
L’expert des outils 
d’excavation
L'équipe de l'entreprise Vulcan Industrial.
Vulcan a créé une nouvelle foreuse à trou de mine, réduit d’une année 
ses délais de production et compte bien augmenter ses revenus de plus 
de 25%.

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



Un nouveau 
produit pour un 
marché mondial
Rajiv Gandhi, directeur 
de Vulcan Industrial. 

Rajiv est le cerveau derrière le projet 
de foreuse à trou de mine de Vulcan. 
L'entreprise devrait accroître ses revenus de 
plus de 25 % grâce à cette foreuse. Il utilise 
Autodesk Product Design Suite, composant de la 
solution Autodesk pour le Digital Prototyping.

"La foreuse à trou de mine est une étape 
clé pour Vulcan. Elle devrait nous permettre 
d'accroître les revenus de l'entreprise de 
plus de 25 %. Nous avons utilisé la solution 
Autodesk pour le Digital Prototyping à toutes 
les étapes du projet.

Il est de plus en plus difficile de créer des 
produits dans le secteur minier. Les clients 
exigent davantage de fonctions, une meilleure 
qualité et des conceptions de plus en plus 
sophistiquées. Cependant, il est bon de noter 
que nous maîtrisons et développons ces 
nouvelles tendances, nous ne nous contentons 
pas de les suivre. 

Pour créer un produit de qualité destiné 
au marché mondial, nous avions besoin 
d'un meilleur logiciel tout au long du 
processus concept-conception-fabrication. 
C'est pourquoi nous avons choisi 
Autodesk Product Design Suite, composant de 
la solution Autodesk pour le Digital Prototyping. 
Il met à notre disposition des outils 2D, 3D, 
de rendu, de simulation et d'animation au 
sein d’une solution unique, qui s'est révélée 
essentielle pour gérer les milliers de composants 
du projet de foreuse à trou de mine."

Ramener les 
retouches de 20 
à 5%
Krishnan Chandran, 
directeur général – 
technique, Vulcan 
Industrial.

Grâce à Krishnan, Vulcan a économisé beaucoup 
de temps et d'argent en ramenant les retouches 
de 20 à 5%.

Il utilise Autodesk Product Design Suite avec 
Inventor, composant de la solution Autodesk 
pour le Digital Prototyping.

"Nous avons produit trois foreuses à trou 
de mine jusqu'à présent. Et grâce au 
Digital Prototyping, nous avons vraiment 
perfectionné notre production. Nous pouvons 
produire une foreuse à trou de mine en l'espace 
de six à huit mois – une année de moins que 
pour construire la première. 

Avant, nous concevions la tuyauterie à l’aide 
de fonctionnalités d’extrusion et de révolution 
C'est bien plus facile aujourd'hui grâce aux 
outils de routage basé sur des règles dans 
Autodesk Inventor. Qui plus est, la solution 

Autodesk pour le Digital Prototyping nous a 
permis de réduire les retouches de 20 % à 5 %, 
ce qui nous fait gagner du temps et de l'argent.

Le logiciel nous permet aussi de collaborer 
plus facilement. Grâce à Autodesk Vault, 
nous pourrons gérer, analyser et transférer 
des données aux équipes internationales 
et spécifiques qui travaillent sur le même 
projet. Il nous permettra aussi de créer un 
environnement de production numérique, 
intelligent et fondé sur les informations."

L’importance de 
la réutilisation 
des données
 Milind Barkale, 
ingénieur sénior  
en conception chez 
Vulcan Industrial.

Milind a permis de réduire de moitié le temps 
nécessaire pour concevoir une foreuse à trou de 
mine.

Il utilise Autodesk Product Design Suite, 
composant de la solution Autodesk pour le 
Digital Prototyping.

"Nous avons organisé nos systèmes 
commerciaux et techniques de telle sorte que 
les intervenants travaillant sur le même projet 
bénéficient du travail des autres en conception 
et production. Autodesk Product Design Suite 
s'intègre parfaitement à notre environnement 
et nous permet de partager nos données de 
manière efficace.

A titre d'exemple, nous créons des modèles 3D 
dans Inventor et nous les transmettons à la 
production sans erreurs. 

Grâce à Autodesk Product Design Suite, 
nous avons réduit de moitié les délais de 
conception. Nous pouvons aussi produire 
des devis plus rapidement et diminuer le 
délai entre les devis et les commandes. La 
réutilisation des données est extrêmement 
importante pour nous et elle est sans 
doute en grande partie responsable de nos 
gains d’efficacité. Nous élargissons notre 
catalogue de pièces de manière considérable 
à chaque nouvelle réalisation. Ces outils nous 
permettent de terminer nos projets en l'espace 
de six à huit mois, alors que nos concurrents 
ont besoin de 12 à 18 mois." 

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