
L’Expert en production d’énergie
L'équipe de l'entreprise Harbin Electric 

Harbin Electric a réduit de 25% le temps de conception de leur  
chaudière à récupération de chaleur.

L'équipe utilise Autodesk® Product Design Suite avec Autodesk® Vault,  
composant de la solution Autodesk® pour le Digital Prototyping.



Découvrez notre 
centrale d’énergie
Li-Jie Miao,  
vice-président de  
Harbin Electric.

Li-Jie a amélioré la façon dont 
l'entreprise collabore avec ses 
partenaires et ses fournisseurs. Il utilise 
Autodesk Product Design Suite, composant de 
la solution Autodesk pour le Digital Prototyping.

"Harbin Electric est l'un des plus grands 
fabricants d'équipements de production 
d'électricité en Chine. Nous générons plus de 
300 millions de kilowatts d'électricité à partir 
de sources d'énergie telles que le charbon, le 
gaz, l'eau, le nucléaire et l’éolien. 

Nous avons mis en oeuvre une plate-forme de 
gestion des ressources de notre entreprise, 
afin de nous aider à fabriquer des 
équipements énergétiques plus écologiques 
et plus intelligents. Il fallait donc que la 
solution Digital Prototyping puisse s'intégrer 
à notre système. La solution Autodesk 
pour le Digital Prototyping est un système 
ouvert qui fonctionne parfaitement avec 
notre logiciel de gestion des ressources. 
Elle permet en outre à nos équipes de 
travailler n'importe où, dans la mesure où 
elles peuvent s'y connecter depuis leurs 
ordinateurs, tablettes et Smartphones.

Il est vital d'intégrer les flux de travail 
pour une entreprise comme la nôtre 
qui produit des gammes complètes 
d'équipements. La solution Autodesk 
pour le Digital Prototyping nous relie à 
nos partenaires en amont et en aval ainsi 
qu'à nos services d'assistance, ce qui nous 
permet de créer des produits innovants plus 
rapidement."

Découvrez notre 
réservoir sous 
pression
Jia-Qi Wang, 
concepteur chez 

Harbin Boiler Factory.

Jia-Qi a contribué à la simplification du 
processus de conception de la chaudière 
à récupération de chaleur. Il utilise 
Autodesk Product Design Suite, composant de 
la solution Autodesk pour le Digital Prototyping.

"Auparavant, nous utilisions des modèles 
CAO 2D. Ce n'était pas l'idéal pour 
collaborer. Ces modèles ne sont bien souvent 
pas assez détaillés pour aider les concepteurs 
à aller plus loin dans le processus. Cela peut 
entraîner des erreurs. Avec Inventor, il est 
possible de planifier la conception du début 
à la fin et de réduire les risques d'erreur."

Découvrez notre  
chaudière efficace
Wen-Xiu Bi, concepteur 
chez Harbin Electric.

Wen-Xiu a gagné une semaine sur le temps 
de conception en réutilisant certaines pièces 
pour la chaudière à récupération de chaleur. 
Il utilise Autodesk Inventor, composant 
d'Autodesk Product Design Suite et de la 
solution Autodesk pour le Digital Prototyping.

"Depuis que nous utilisons Inventor, nous 
économisons des semaines de remodélisation 
ou de reconception, ce qui nous rend 
beaucoup plus efficaces. Les constructeurs 
utilisent souvent des pièces identiques ou 
similaires. Je peux modifier la taille de ces 
pièces dans Inventor afin de les adapter, ce qui 
me permet de gagner beaucoup de temps."

Découvrez notre 
source d'énergie
Er-Kai Liang, assistant du 
directeur de la conception 
et du développement 

chez Harbin Boiler Factory. 

Er-Kai a réduit de 25% le temps de conception 
de la chaudière à récupération de chaleur. Il 
utilise Autodesk® Inventor, composant 
d'Autodesk Product Design Suite et de la 
solution Autodesk pour le Digital Prototyping.

"Nous avons vendu notre chaudière 
à récupération de chaleur à 
Mistubishi Heavy Industries. Grâce 
à la solution Autodesk pour le 
Digital Prototyping, nous avons réduit de 
25 % la durée de conception sur ce projet. 
Nous avons impressionné Mistubishi grâce 
à notre efficacité et aux détails de nos 
conceptions 3D. 

Autodesk Inventor nous permet d'identifier 
les éléments d'un environnement qui 
pourraient gêner le bon fonctionnement 
de notre produit. Autodesk Showcase 
permet en outre à notre équipe marketing 
de présenter nos activités et à notre équipe 
commerciale de remporter de nouveaux 
marchés. Grâce à Autodesk Vault, nous 
pouvons gérer rapidement nos données 
d’ingénierie et de conception."

Découvrez comment devenir un expert de la production à l'adresse http://www.autodesk.fr/campaigns/manufacturing-genius




