
 En mouvement

perpétuel ...

DriveBenefi ts

Solutions-process sur mesure 

adaptées à votre chaîne de valeur

drivebenefits@usocome.com

• Réduction mesurable des coûts 

• Gain de temps 

• Sécurité accrue dans les processus

• Meilleur taux d’effi cacité 

• Meilleure automatisation des processus

Ingénierie et sélection

Dès le stade de l’étude avant la commande, les outils 

de détermination et le DriveConfigurator de SEW-

EURODRIVE sont pour vous une aide efficace et pré-

cieuse. Selon vos besoins, sélectionnez, combinez 

et mettez en oeuvre les modules SEW-EURODRIVE 

proposés dans la palette complète des processus. 

Nous avons en effet basé notre concept sur la volonté 

de mettre à disposition des projeteurs et constructeurs 

des outils conviviaux pour l’étude d’une installation, 

avec un large choix de modèles DAO en 2D ou 3D. Tout 

en veillant à les rendre accessibles facilement et à tout 

moment !

Commande et logistique 

d’approvisionnement

Pour vous, l’échange de données informatisées est 

la méthode la plus rapide et efficace de transfert de 

données de commande, de livraison et de facturation. 

N’hésitez pas à nous consulter pour connaître tous vos 

avantages liés au traitement automatique des com-

mandes. Combiné à la logistique d’approvisionnement 

SEW-EURODRIVE taillée sur mesure, vous gagnez un 

temps précieux, évitez les erreurs dans le traitement 

des commandes et augmentez l’efficacité.

Les solutions DriveBenefits de SEW-EURODRIVE vous offrent une multitude de possibilités orientées 

application pour accélérer vos processus à n’importe quelle étape de votre chaîne de valeur, pour 

les simplifier et les optimiser d’un point de vue du coût. Les différents modules combinés entre eux 

en fonction des besoins forment un concept complet aux performances remarquables.

Une gamme innovante de processus 

pour vos entraînements

Flux des matériels et 

mise en service

Suivez vos commandes SEW-EURODRIVE à distance ! 

Grâce à la fonction de suivi des commandes en ligne, 

vous êtes informés en temps réel de l’état d’avance-

ment de vos commandes.

Avec DriveTag, vous gérez efficacement toutes les li-

vraisons et leurs affectations internes. En effet, grâce 

aux étiquettes DriveTag, vous réduisez les tâches de 

réception matériels et dynamisez vos flux internes de 

matériels.

A l’aide de la nouvelle fonction de sélection de 

documentations SEW-EURODRIVE, vous composez 

vous-même votre jeu de documentations spécifique à 

la commande afin de l’intégrer dans votre documen-

tation-client.

Mise en oeuvre et gestion des 

pièces détachées

Les solutions-process SEW-EURODRIVE vont bien 

au-delà de la li-vraison de nos produits. Via le por-

tail DriveGate® sur le site Internet, vous pouvez par 

exemple optimiser votre gestion des pièces détachées. 

Grâce à cet accès, vous recherchez et commandez 

directement en ligne toutes les pièces souhaitées.

Votre demande est traitée rapidement par nos équipes 

qualifiées qui se tiennent naturellement à votre 

disposition pour tout renseignement complémentaire.

Contact :

 Systèmes d’entraînement \ Systèmes d’automatisation \ Intégration de systèmes \ Services

 SEW-EURODRIVE est proche de vous
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SEW-EURODRIVE—Driving the world

 SEW-EURODRIVE Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5 ∙ B-1300 WAVRE
Téléphone  +32(0)10.231.311
Téléfax  +32(0)10.231.336 
Service 24/7 +32(0)78.150.333
E-mail info@sew.be 

i www.sew-eurodrive.be



Détermination

Spécifi cation

Sélection produit

Intégration dans les plans 
complets des machines

Utilisation

Acquisition de 
pièces détachées

Informations détaillées 
sur les produits

Extension d’installations

Identifi cation de la 
marchandise

Affectation à un projet

Installation

Mise en service

Echange de données informatisées

Pour l’échange de données informatisées ou EDI, nous met-

tons à disposition différents modèles (commande, accusé de 

réception de commande, facture, etc.) et formats pour établir 

une liaison directe avec notre société. De cette manière, vous 

traitez votre gestion de commandes entièrement par voie 

informatisée. Vous augmentez ainsi la fi abilité des processus 

et réalisez des économies substantielles de traitement des 

commandes. Nous proposons également la connexion via des 

plateformes de commande externes. 

Logistique d’approvisionnement sur mesure

Grâce à la logistique d’approvisionnement innovante de SEW, 

vous avez la possibilité de grouper plusieurs composants pour 

en faire une livraison standard. Vous donnez le nom de votre 

choix à ce groupage et pouvez réutiliser la dénomination pour 

repasser rapidement commande. Cette désignation préalable-

ment défi nie permet l’identifi cation rapide et l’automatisation 

de la réception des matériels chez vous. Elle facilite égale-

ment leur affectation aux différents postes de montage dans 

vos locaux. Au fi nal, tout cela contribue à des économies non 

négligeables et simplifi e votre intralogistique.

Transmission électronique des factures

La transmission électronique des données de facturation 

SEW simplifi e le traitement à l’entrée des factures et allège 

vos processus administratifs. Et nul besoin d’une connexion 

EDI directe ! Vous souhaitez recevoir les factures par voie 

informatisée, alors contactez votre interlocuteur SEW afi n de 

défi nir les modalités correspondantes.
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Commande de pièces détachées

Pour la gestion simple et fi able de vos pièces détachées, pensez 

DriveGate® ! En effet, vous commandez tranquillement en ligne 

grâce au numéro de fabrication de l’entraînement pour lequel 

vous souhaitez des pièces. Le système vous fournit instantané-

ment la liste complète des pièces. Il vous reste à sélectionner les 

pièces et à envoyer la commande par voie informatisée. Votre 

livraison vous parviendra dans les meilleurs délais.

Demande d’entraînements de rechange

Via le DriveGate®, vous pouvez demander directement une offre 

pour un motoréducteur de rechange à partir du numéro de fabri-

cation ou d’autres critères de recherche. Envoyez votre demande 

et vous recevrez en retour une offre personnalisée de la part de 

votre interlocuteur commercial.

4. Mise en oeuvre et gestion des pièces détachées

Suivi des commandes

A l’aide de la fonction de suivi des commandes sous 

DriveGate®, vous suivez étape par étape l’état d’avancement de 

votre commande de pièces. ll vous suffi t de vous authentifi er 

et de sélectionner la commande pour pouvoir consulter toutes 

les informations disponibles sur votre matériel. Pour accéder 

à cette fonctionnalité, vous avez besoin d’un accès internet et 

devez être enregistré dans le DriveGate®.

Documentation spécifi que à la commande

Via le DriveGate®, vous pouvez accéder à de nombreuses docu-

mentations spécifi ques produits. Une fonction complémentaire 

vous permet, grâce à la saisie du numéro de commande, d’af-

fi cher la liste des documentations concernant les éléments de 

votre commande. Par simple sélection, vous composez ensuite 

votre jeu de documentations dans la langue souhaitée pour le 

télécharger.

Flux intelligent des matériels - DriveTag

Grâce à ce module DriveBenefits de SEW, vous automatisez 

votre processus de réception des matériels et optimiser leur 

flux. Sur demande, nous apposons des étiquettes DriveTag 

sur vos entraînements et colis. Ces étiquettes portent les 

données que nous aurons définies ensemble au préalable 

et qui vous permettront l’identification électronique des en-

traînements. Nous vous proposons plusieurs variantes stan-

dards avec des options prédéfinies qui, en fonction de votre 

type de scanner, comporteront le code-barres adapté, choisi 

parmi différents types.

3. Flux des matériels et mise en service

Planifi cation des besoins

Confi guration de commande

Transmission de commandes

Réception de factures

1. Ingénierie et sélection

SEW Workbench

Le SEW Workbench est un outil de planification et de déter-

mination des produits SEW. Il intègre un catalogue informatisé 

complet des produits, toutes les documentations corres-

pondantes et une option pour la génération des plans DAO 

correspondants.

Grâce à cet outil, vous générez en un rien de temps des confi-

gurations complexes et, en même temps, vérifiez virtuellement 

la plausibilité de la configuration.

DriveCAD

Via notre portail DriveGate®, vous téléchargez très simplement 

les plans DAO dans de multiples formats de tous les produits 

SEW ou les intégrez directement dans votre environnement 

DAO par simple clic. L’enregistrement pour le portail DriveGate® 

est gratuit.

Macros EPLAN®

Pour la construction électrique efficace, nous mettons à votre 

disposition les données-produit au format DAO EPLAN® Electric P8. 

Ces données contiennent en plus des plans macros typiques, 

toutes les caractéristiques techniques et informations pro-

duits. Elles peuvent être chargées directement et facilement 

depuis le portail de données EPLAN® dans un projet de 

connexion P8. Les réalisations de croquis individuels et les 

conversions fastidieuses de données sont dès lors inutiles ; 

vous gagnez un temps précieux à l’élaboration de votre plan 

de connexion.

DriveConfi gurator

A l’aide de cette fonctionnalité innovante sous DriveGate®, vous 

configurez votre entraînement en ligne et accédez directement 

à toutes les informations sur le produit souhaité. Grâce à la 

sélection guidée, vous naviguez sans difficulté au travers de 

toutes les options d’entraînement disponibles. Une fois la 

configuration terminée, tous les documents nécessaires 

(notice d’exploitation, coupes-pièces), les feuilles de cotes, 

les schémas de branchement, etc. ainsi que les modèles DAO 

sont réunis prêts au téléchargement. Depuis cet environne-

ment aussi, vous intégrez directement par simple clic les 

modèles DAO dans votre logiciel DAO. 

Et immédiatement, vous lancez la demande d’offre correspon-

dante. Grâce à la fonction de sauvegarde des configurations, 

vous les rechargez facilement pour faire une demande d’offre 

ultérieure. Et si vous ne disposez pas toujours d’un accès 

internet, vous pourrez continuer à travailler avec le 

DriveConfigurator dans sa version Offline.
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2. Commande et logistique d’approvisionnement


