
L'équipe d'ingénierie de l'entreprise Vimek
Vimek a réduit de moitié ses délais de commercialisation du 
Minimaster 630 – un mini porteur forestier. L'équipe utilise la 
solution Autodesk® pour le Digital Prototyping.

L’expert des engins forestiers



Un nouveau produit pour un 
nouveau marché

Fredrik Lundberg, PDG de 
Vimek. Fredrik aide Vimek 
à concevoir et exporter de 
nouveaux produits sur de 
nouveaux marchés.  

Fredrik utilise la solution Autodesk® pour  
le Digital Prototyping.

"Pour créer le Minimaster 630, nous 
devions améliorer le modèle précédent. 
Nous avons beaucoup progressé – Nous 
avons décidé de faire les choses en 
grand. Nous avons simplifié l’entretien 
du moteur. Nous avons ajouté des phares 
à l'avant et à l'arrière, mis des pneus 
plus larges, conçu une nouvelle barre 
de renfort avant, construit un nouveau 
châssis et élaboré un nouveau système 
d'équilibrage pour le remorquage. Nous 
produisons désormais le 630 dans une 
toute nouvelle couleur qui attire le regard. 

La solution Autodesk pour le 
Digital Prototyping nous a fait gagner du 
temps et de l'argent en nous permettant 
de réaliser une grande partie du travail 
en virtuel plutôt e que dans l'atelier. Nous 
avons ainsi pu moderniser nos autres 
matériels par la même occasion. Avec le 
temps que nous avons gagné, nous avons 
réalisé un catalogue de pièces détachées 
et des manuels d'entretien prêts dès le 
lancement produit sur le marché. C'était 
impossible lorsque nous dépendions des 
prototypes physiques. Le Minimaster 630 
nous a remis sur les rails. Nos ventes ont 
grimpé de 30 % depuis sa mise sur le 
marché. 

Nous fabriquons des machines que nos 
clients peuvent utiliser et entretenir 
facilement. Le Minimaster 630 est plus 
attrayant, plus stable et plus facile à 
entretenir que le modèle précédent. Je 
suis donc convaincu que nous pouvons 
conquérir de nouveaux marchés." 

Supprimer les prototypes 
physiques

Johannes Nilsson, 
responsable produit chez 
Vimek. Johannes a permis 
d'augmenter la production 
de 30 %. Johannes utilise 

Autodesk® Inventor®, composant de la 
solution Autodesk pour le Digital Prototyping.

"Pour créer le Minimaster 630, nous 
avons demandé à nos revendeurs et à nos 
clients ce qu'ils souhaitaient. Ils nous ont 
demandé une machine plus petite pouvant 
fonctionner sur route et hors route. Il nous 
fallait donc créer une machine pratique et 
légère. Pour ce faire, nous devions améliorer 
les pièces du moteur, la transmission, 
l'électronique et l'hydraulique. 

Nous voulions terminer la machine pour 
l'exposition Skogs Elmia – le principal 
événement consacré au secteur des 
machines forestières dans les pays baltes. 
De la conception à la production, nous 
disposions de dix mois pour que la machine 
soit prête. Un mois après l'exposition, nous 
produisions le 630 pour nos clients.

Autodesk Inventor, composant de la solution 
Autodesk pour le Digital Prototyping, nous a 
aidés à construire le Minimaster 630. Il nous 
a permis de vérifier le moindre détail de la 
conception sur l'ordinateur et de détecter 
davantage d’interférences qu’auparavant.
Nous avons évité de fabriquer un prototype 
physique, ce qui nous a permis de gagner 
du temps et de l’argent.

Grâce à la solution Autodesk pour le 
Digital Prototyping, nous sommes passés 
de l'idée au produit fini en deux fois moins 
de temps. Notre production a également 
grimpé de 30 %. La machine que nous avons 
présentée lors de l'exposition Skogs Elmia ne 
ressemblait pas à un prototype. Elle semblait 
prête à fonctionner, ce qui a contribué aux 
ventes. Et celles-ci continuent de grimper."

Des nomenclatures articles 
exactes

Thomas Johansson, 
ingénieur conception 
chez Vimek. Thomas 
a permis de faire du 
Minimaster 630 une réalité 

en deux fois moins de temps. Thomas utilise 
Autodesk Inventor, composant de la solution 
Autodesk pour le Digital Prototyping. 

"Pour construire le Minimaster 630, 
nous devions améliorer nos modèles 3D. 
Inventor nous a permis de passer au 
niveau supérieur grâce à des vues éclatées 
qui ont facilité la collaboration et permis 
de montrer nos projets aux collègues et à 
des non-spécialistes. 

Il est bien plus facile d'observer les modèles 
dans Autodesk Inventor, de les assembler 
soi-même et de choisir quels écrous et 
boulons utiliser. Vous pouvez ensuite 
dresser la nomenclature articles avec le 
nombre exact de pièces que vous utiliserez. 
Nous avons ainsi gagné beaucoup de 
temps et éliminé les erreurs humaines 
commises avec les listes de matériel. 
Grâce à la solution Autodesk pour le 
Digital Prototyping, nous sommes passés 
de l'idée au produit fini en deux fois moins 
de temps.

Découvrez comment devenir un expert de la production sur http://www.autodesk.fr/campaigns/manufacturing-genius




