
Grâce aux outils 3D d'Autodesk, 
quatre heures suffisent pour 
réaliser des tâches qui pouvaient 
nous prendre jusqu'à 40 heures 
par le passé. Les informations que 
nous transmettons aux équipes de 
fabrication sont également plus 
détaillées. Nous avons augmenté 
la productivité en conception de 
20 à 30 % sur les trois dernières 
années, avec plus ou moins le 
même effectif. 

— Steve Brown 
Responsable de l'unité Ingénierie des 
équipements sous pression du service  
Réfrigération de la zone Amérique du 
Nord chez YORK International

Témoignage client Autodesk                                                                          YORK International Corporation, service Systèmes de réfrigération de la zone Amérique du Nord

YORK International Corporation, 
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Les outils 3D et d'automatisation 
des processus d'Autodesk décuplent 
la productivité des concepteurs et 
améliorent la qualité 
Le service Systèmes de réfrigération de YORK  
optimise ses ressources grâce à une solution  
Autodesk permettant de créer, de gérer et de  
partager les conceptions d'équipements  
complexes de réfrigération industrielle

Récapitulatif du projet 
Grâce à une solution complète d'Autodesk, le service 
Systèmes de réfrigération de YORK est en mesure de 
réutiliser les conceptions existantes, d'automatiser les 
processus manuels et d'améliorer la collaboration  
au sein de toutes les équipes intervenant dans le 
développement et la fabrication des produits. Pour 
YORK, ces performances sont dues à l'intégration 
étroite de l'ensemble des outils qui composent la 
solution de fabrication Autodesk. En exploitant les 
logiciels de conception 2D et 3D d'un seul fournisseur 
(Autodesk), les équipes des différents services de 
YORK ont la possibilité d'utiliser un modèle unique 
commun. Les ingénieurs gèrent les conceptions 2D et 
3D dans l'application Autodesk® Vault, ce qui permet 
à chacun d'accéder aux versions actualisées des 
fichiers et de simplifier la réutilisation des données 
existantes dans les nouveaux projets. Les logiciels 

Autodesk Vault et Autodesk® Vault Professional 
génèrent automatiquement les fichiers au format 
DWF™, que YORK utilise pour le partage global des 
informations de conception. La société est dès lors 
en mesure d'automatiser la gestion des modifications 
techniques, la création et la mise à jour des  
nomenclatures et la transmission des données à  
destination des équipes de fabrication. Grâce aux 
conseils d'Autodesk Consulting, la société YORK  
est également parvenue à raccourcir le délai de 
déploiement de la solution : les équipes d'ingénierie 
réalisent des conceptions personnalisées en à peine 
quatre heures, quand ce type de commande pouvait 
auparavant demander quarante heures. Les  
informations transmises aux équipes de fabrication 
sont également plus détaillées, par rapport aux 
dessins 2D utilisés par le passé. Les produits sont 
donc de meilleure qualité et mis plus rapidement sur 
le marché. 
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Réutiliser les conceptions, 
généraliser l'automatisation et 
rationaliser la collaboration au 
sein des équipes d'ingénieurs 
nous ont permis d'optimiser nos 
processus et d'atteindre nos  
objectifs. Et si nous sommes  
parvenus à ces résultats, c'est 
avant tout grâce à la solution 
complète d'Autodesk. 

— Steve Brown 
Responsable de l'unité Ingénierie des  
équipements sous pression du service  
Réfrigération de la zone Amérique du  
Nord chez YORK International

Témoignage client Autodesk                                                                          YORK International Corporation, service Systèmes de réfrigération de la zone Amérique du Nord

Problématique : augmenter la production 
en réduisant les budgets et les délais 
YORK International est le plus grand fournisseur  
indépendant d’équipements de chauffage, de  
ventilation, de climatisation et de réfrigération aux 
Etats-Unis. Le service Réfrigération de YORK produit une 
large gamme d’équipements de réfrigération industrielle 
innovants et de toute première qualité, ce qui lui vaut 
le statut de référence du secteur depuis 150 ans. 

Pour maintenir l'avantage concurrentiel de la société 
au sein d'un marché très disputé, l'équipe dirigeante 
de YORK a décidé d'augmenter les parts de marché, 
d'accroître le volume des ventes et de comprimer les 
délais de livraison pour chacun de ses services. Le but 
était d'occuper une position privilégiée ”best-in-class” 
sur chaque marché, tout en maîtrisant les coûts. ”Pour 
relever ce défi, nous avons décidé d'implanter outils 
et processus permettant de dynamiser l'efficacité des 
concepteurs”, nous confie Steve Brown, Responsable 
de l'unité Ingénierie des équipements sous pression 
du service Réfrigération de la zone Amérique du Nord. 
”Réutiliser les conceptions, généraliser l'automatisation 
et rationaliser la collaboration au sein des équipes  
d'ingénieurs nous ont permis d'optimiser nos  
processus et d'atteindre nos objectifs. Et si nous 
sommes parvenus à ces résultats, c'est avant tout 
grâce à la solution complète d'Autodesk.” 

Pour le service Système de réfrigération de YORK, le 
partenariat avec Autodesk a commencé au début des 
années 1990, avec l'adoption du logiciel AutoCAD®. 
A la fin de cette décennie, la société s'est penchée 
sur les possibilités de la technologie 3D. ”En étudiant 
le coût total de possession, maintenance incluse, 
nous sommes arrivés à la conclusion que le retour sur 
investissement d'Autodesk Inventor était supérieur à 
celui des produits concurrents”, explique Steve Brown. 
”Grâce à son interface intuitive, d'une part, et aux 
avis de nos ingénieurs experts en systèmes de CAO, 
d'autre part, nous avions la certitude qu'Autodesk 
Inventor nous aiderait à accroître rapidement notre 
productivité et, ainsi, à atteindre nos objectifs.”

”Grâce à Autodesk Inventor Series, nous avons le choix 
d'utiliser AutoCAD ou Autodesk Inventor, en fonction du 
type de travail de conception. C'est aussi ce qui nous a 
poussés à franchir le pas”, poursuit-il. 
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”Il était par ailleurs très important de pouvoir partager 
les données créées dans un environnement 3D avec 
les intervenants qui utilisent le format DWG. Dans  
notre secteur de la réfrigération, la majorité des  
tâches de conception sont en effet basées sur  
AutoCAD.” 

”En choisissant les produits Autodesk, nous savions  
que l'intégration entre les deux logiciels nous  
permettrait d'importer et d'exporter nos fichiers le 
plus simplement du monde”, ajoute David J. Myers, 
concepteur rattaché à la branche Produits  
d'alimentation et boissons. 

Optimiser la conception collaborative,  
la réutilisation des données et  
l’automatisation des processus
Pour YORK, l’aspect collaboratif de l’environnement 
logiciel Autodesk Inventor® offre de nombreux  
avantages. ”Lorsque plusieurs ingénieurs participent 
simultanément à l’élaboration d’une conception, 
grâce aux possibilités de visualisation 3D d’Autodesk  
Inventor, nous avons beaucoup plus de chances  
d’éliminer les interférences et les erreurs avant de 
lancer la fabrication”, déclare Steve Brown. “Autodesk 
Inventor nous permet d’accélérer le processus de  
conception en faisant intervenir simultanément  
plusieurs ingénieurs sur un modèle commun et en 
réduisant le temps passé à corriger les erreurs. Encore 
une fois, Autodesk nous aide à atteindre nos objectifs.”

La collaboration s’étend même jusqu’à l’atelier. En 
effet, les équipes d’ingénierie et de fabrication  
organisent des réunions visant à réviser les 
modèles 3D des produits proposés. Les équipes de 
fabrication émettent des suggestions d’amélioration 
des conceptions afin de simplifier la fabrication, ce qui 
contribue à accélérer le processus de production. 

La branche Produits d’alimentation et boissons est 
une parfaite illustration des possibilités de réutilisation 
des conceptions et d’automatisation des processus 
offertes par Autodesk Inventor. Cette branche utilise 
un certain nombre de configurations standard de  
systèmes de réfrigération des aliments et des boissons.  
Lorsqu’un client commande un système personnalisé, 
les ingénieurs récupèrent la configuration standard 
dont les spécifications sont les plus proches, puis 
l’adaptent à celles demandées par le client en suivant 
des procédures d’automatisation développées en 
interne et en exploitant les fonctionnalités d’Autodesk 
Inventor et d’AutoCAD. 

La société YORK a récemment décidé d’intégrer les 
logiciels AutoCAD® Electrical et Autodesk Inventor® 
Professional à sa solution. Le premier permet aux 
ingénieurs de concevoir les commandes électriques, 
tandis que le second met à leur disposition des 
fonctions de conception de faisceaux de câbles, de 
modélisation de tuyauterie et d’exécution d’analyse 
par éléments finis (MEF). “Pro/Mechanica était trop 
complexe pour certains utilisateurs”, déclare Steve 
Brown. “Autodesk Inventor Professional intègre déjà 
des fonctions MEF de base, alors nous n’avions pas 
besoin de dépenser plus. Et puis son interface  
utilisateur est plus intuitive. Tout le monde peut s’en 
servir.”



Grâce à Autodesk Vault et à  
Autodesk Vault Professional, nous 
pouvons automatiser davantage 
de tâches de gestion des docu-
ments et de révision des concep-
tions pour nos processus 2D et 
3D. Avec notre précédent système 
de PDM, c'était tout simplement 
impossible. 

— Tom Coyle, 
Superviseur de la branche Assistance  
application, service Réfrigération de la zone 
Amérique du Nord, YORK International

Témoignage client Autodesk                                                                          YORK International Corporation, service Systèmes de réfrigération de la zone Amérique du Nord

YORK accélère le développement en 
intégrant la gestion des données à la 
conception
La société YORK est très vite arrivée à la conclusion 
que l'intégration d'un système de gestion des données 
produits (PDM) perfectionné à l'environnement de 
conception permettrait à ses équipes de gagner 
énormément de temps lors de la recherche et de la 
gestion des données de conception. Avant qu'Autodesk 
ne développe le logiciel Vault, YORK gérait les  
données produits dans le système SMARTEAM. 

”SMARTEAM fonctionnait très bien pour les fichiers 
AutoCAD. Mais pour les conceptions Autodesk  
Inventor, ce n'était pas vraiment le cas. Or, nous 
avions besoin d'un système capable de prendre en 
charge les deux formats de données”, nous confie 
Tom Coyle, Superviseur de la branche Assistance 
application. ”Ensuite, Autodesk a commercialisé le  
logiciel Vault. Nous avons été tellement impressionnés 
par son intégration à Autodesk Inventor que nous 
avons décidé de franchir le pas, malgré le volume  
titanesque des données que nous allions devoir migrer. 
Nous avons toutefois attendu la sortie du produit 
Autodesk Vault Professional, car nous souhaitions 
également bénéficier de ses fonctionnalités de  
contrôle des révisions et de gestion du cycle de vie.” 

Aujourd'hui, YORK gère ses fichiers de projet et ses 
données 2D et 3D au sein d'un référentiel centralisé, 
ce qui crée de nombreuses possibilités en matière 
d'automatisation des processus. ”Grâce à Autodesk 
Vault, nous pouvons facilement réutiliser les modèles 
et les assemblages lorsque nous travaillons sur de 
nouvelles conceptions”, ajoute Tom Coyle. ”Les 
solutions de conception et de gestion des données 
que nous utilisons aujourd'hui offrent une telle 
intégration que nous pouvons mieux automatiser et 
réutiliser nos modèles.” 
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Gestion du partage des fichiers et du cycle 
de vie dans Autodesk Vault Professional : 
gagner du temps sans perdre en précision

Au-delà de l'amélioration des processus de gestion 
des données, Autodesk Vault offre un autre atout non 
négligeable : il permet de générer automatiquement 
des fichiers Autodesk DWF à partir des conceptions. 
Les équipes de fabrication et les fournisseurs peuvent 
dès lors les exploiter en aval du processus via Autodesk 
Vault Professional. ”Avant, nous partagions les fichiers 
au format PDF. Mais nous devions les créer et les gérer 
manuellement, et ce chaque fois que nous apportions 
des modifications à une conception”, confesse David 
J. Myers. “En créant et en gérant automatiquement 
les fichiers DWF, Autodesk Vault et Vault Professional  
nous font gagner du temps. Et nous sommes  
tranquilles. Personne ne risque d’oublier de créer un 
PDF et nous avons la certitude que les équipes de 
fabrication travaillent sur les bons dessins.”

Avec Autodesk Vault Professional, YORK peut au-
tomatiser la gestion des modifications techniques, 
la création et la mise à jour des nomenclatures et la 
transmission des données à destination des équipes 
de fabrication. Le logiciel est basé sur la plate-forme 
.NET. La société peut dès lors parfaitement envisager 
de le personnaliser et de l’intégrer à d’autres systèmes 
d’entreprise, par exemple à son système ERP. 

Grâce à Autodesk Consulting, YORK 
s’épargne des mois de conversion de  
données et dépasse ses objectifs 
Par le passé, YORK avait déjà dû effectuer une migration 
de ce type, mais à moindre échelle. A l’époque, la 
société avait confié le projet aux ressources internes et 
les responsables du service Systèmes de réfrigération 
étaient donc bien conscients de l’ampleur de la tâche. 
Cette fois, la migration des données existantes vers le 
logiciel Autodesk Vault portait sur 130 000 documents 
AutoCAD, qui à eux seuls représentaient un total  
de 35 Go, auquel venaient s’ajouter 100 Go  
supplémentaires pour les fichiers Autodesk Inventor.  
Une tâche énorme. De plus, nous savions que 
toute fausse manipulation pourrait entraîner des 
conséquences sur le long terme”, nous confie David 
J. Myers. “C’est pourquoi nous avons décidé de faire 
appel aux compétences d’Autodesk Consulting.” 

Le service Autodesk Consulting s’est chargé d’installer 
et de configurer Autodesk Vault et Autodesk Vault 
Professional, de migrer les données depuis le système 
SMARTEAM et de former les utilisateurs aux deux  
nouveaux produits. “Autodesk Consulting nous a permis 
de gagner au moins deux mois de travail”, ajoute Tom 
Coyle. “Sur les 75 000 historiques d’élément migrés, le 
taux d’erreur était de 1 %. Nous nous attendions à un 
taux beaucoup plus élevé, car les données SMARTEAM 
n’étaient pas forcément bien organisées. J’ai même 
pu corriger les historiques erronés en rédigeant des 
routines de code dans les utilitaires de programmation 
et l’API ouverte d’Autodesk Vault et d’Autodesk Vault 
Professional. L’environnement de programmation basé 
sur .NET est très pratique et très performant. Il intègre 
les toutes dernières technologies de développement et 
nous permet donc de gagner un temps précieux.”



Nous avions bien conscience  
de l'ampleur de la tâche de  
conversion des fichiers. Et nous 
savions que toute fausse  
manipulation pourrait entraîner 
des conséquences sur le long 
terme. C'est pourquoi nous 
avons décidé de faire appel aux 
compétences d'Autodesk  
Consulting. 

— David J. Myers 
Concepteur rattaché à la branche Produits 
d'alimentation et boissons, service  
Réfrigération de la zone Amérique du Nord, 
YORK International 

Témoignage client Autodesk                                                                          YORK International Corporation, service Systèmes de réfrigération de la zone Amérique du Nord

Les résultats sont là : la productivité des 
concepteurs de YORK a augmenté de 
plus de 20 %
L'équipe dirigeante de YORK a demandé au service 
Systèmes de réfrigération d'optimiser les ressources 
actuelles pour parvenir à de meilleurs résultats. Grâce 
à la solution Autodesk, les équipes du service ont 
rempli leur contrat. Pour la première fois, elles sont 
même parvenues à faire collaborer deux groupes 
d'ingénieurs sur la gamme de produits Recirculateurs, 
modélisée dans Autodesk Inventor. En réutilisant les 
modèles existants et en exploitant  
l'environnement 3D d'Autodesk Inventor, YORK est 
en mesure de décupler sa productivité : le traitement 
d'une commande standard de recirculateur est en 
effet passé de 40 heures à seulement 4 heures. 

”Et ce n'est pas tout”, ajoute Steve Brown. ”Les  
données que nous transmettons aux équipes de 
fabrication sont également beaucoup plus complètes 
qu'auparavant. En plus des vues 2D, nous leur  
livrons des vues isométriques en 3D, des données 
d'assemblages basées sur le modèle réel ainsi que  
des vues éclatées décrivant précisément l'intention  
du concepteur.”

Les avantages de la solution Autodesk se font  
également sentir à bien d'autres niveaux. La  
productivité de l'unité Ingénierie des équipements  
sous pression a progressé de 20 à 30 % sans 
augmentation des effectifs. La branche Produits 
d'alimentation et boissons génère tous les dessins et 
toutes les nomenclatures nécessaires au traitement 
des commandes client en seulement quatre heures. 
En comparaison, le traitement d'une commande 
pouvait prendre jusqu'à vingt-quatre heures avec 
l'ancien système. 

Si ces performances sont impressionnantes, YORK a 
le sentiment qu'Autodesk bénéficie tout autant de ce 
partenariat. Chaque fois que les salariés ont  
l'opportunité d'utiliser un nouveau produit ou une 
nouvelle fonctionnalité, ils font part de leurs  
observations à Autodesk, qui peut ensuite apporter 
les améliorations nécessaires. ”Dès qu'une nouvelle 
version est disponible, nous vérifions si nos  
commentaires ont été pris en compte. Et neuf fois  
sur dix, c'est le cas”, déclare Tom Coyle. 

”Nous sommes entièrement satisfaits des relations 
établies avec Autodesk”, conclut Steve Brown. ”Il 
s'agit là d'un vrai partenariat.” 

Pour en savoir plus
Pour savoir comment votre entreprise peut gagner  
du temps et de l'argent grâce aux applications  
Autodesk, consultez le site Web  
www.autodesk.fr/manufacturing. 

Le service Systèmes de réfrigération de YORK apprécie 
tout particulièrement le niveau d'assistance qui lui est 
fourni. Tous les intervenants d'Autodesk avec qui la 
société est en contact, du personnel de gestion des  
comptes au service Autodesk Consulting, en passant 
par les développeurs chargés d'approfondir les 
questions d'ordre technique, font systématiquement 
preuve de réactivité et de professionnalisme dans le 
cadre des activités d'assistance. 

Toutes les licences de produits Autodesk utilisées par 
le service Systèmes de réfrigération de YORK sont 
proposées dans le cadre du programme  
d'abonnement Autodesk. La société YORK apprécie  
les avantages de ce programme, notamment en 
termes d'actualisation des versions de produit 
proposées. Elle peut ainsi bénéficier des nombreuses 
améliorations régulièrement apportées par Autodesk.
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