
Le service Technologies de  
l’Information a été créé en avril 2015 
pour améliorer l’environnement 
réseau de l’ensemble de l’entreprise, 
ainsi que son efficacité  
opérationnelle. Nous avons adopté 
AutoCAD LT après avoir examiné les 
logiciels de CAO utilisés par le  
service de construction, un des  
piliers de notre activité.  
L’utilisation continue des  
fonctionnalités fournies par les 
toutes nouvelles versions du  
logiciel nous a permis de proposer 
de meilleures solutions aux clients. 
Nous bénéficions aussi de toute la 
flexibilité nécessaire pour transférer 
des licences d’un service à un autre. 
Nous pouvons également utiliser un 
format de données commun entre 
les différents services, de  
l’ingénierie aux sites opérationnels 
en passant par la construction.
Notre objectif est de renforcer la 
confiance de nos clients et d’utiliser 
la CAO de manière toujours plus 
efficace.

−Hirahara Shusei, 
Directeur
Service Technologies de l’information  
Fuso, Co., Ltd. 
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Fuso Co., Ltd. optimise son efficacité  
opérationnelle grâce à une refonte de son 
infrastructure informatique.

L’avenir du secteur du traitement des eaux 
illustré par une entreprise intégrée.
Une capacité concurrentielle renforcée grâce à la  
normalisation des compétences et de l’efficacité avec 
AutoCAD LT.

Entreprise spécialisée dans le processus complet de 
construction des installations de traitement des eaux, 
Fuso Co., Ltd. a travaillé sur de nombreuses  
installations de traitement au Japon. Sa philosophie ? 
L’eau, c’est la vie. Une devise à laquelle la société n’a 
cessé d’être fidèle depuis 1946. L’une de ses missions 
consiste à garantir une utilisation sûre des eaux à 
partir de ressources limitées.
La force de l’entreprise réside dans sa capacité 
d’intégration qui permet d’assurer l’ensemble des 
activités de traitement des eaux : conception des  
installations, élaboration des technologies,  
production et vente de matières premières.
L’entreprise maîtrise parfaitement les techniques de 
traitement des eaux et intègre différents  
services liés aux infrastructures de l’eau : un service 
de recherche et de développement des technologies 
de traitement des eaux ; un service de la construction 
chargé de la conception, de l’implémentation et de la 
maintenance de l’eau et des systèmes de traitement 
des eaux usées ; un service de vente qui fournit les 
matières premières telles que les tubes et les lampes 
; un service de fabrication de tubes en tôle d’acier, de 
ponts de conduites d’eau et de réservoirs résistants 
aux tremblements de terre, entre autres.
En 2013, l’entreprise a équipé tous ses employés 
d’un smartphone ainsi que d’un nouveau système de 
messagerie afin de mettre en place un système visant 
à aider sa clientèle n’importe où, n’importe quand.
En 2015, le service des technologies de l’information a 
été créé. Une infrastructure cloud a été mise en place, 
le système de gestion ERP a été revu et plusieurs  
applications cloud ont été activées. L’étape suivante 
de cette approche consistait à revoir les logiciels de 
CAO utilisés par le service de construction, un des 
piliers de l’entreprise. Le modèle d’abonnement à 
AutoCAD LT ultra-flexible, qui permet de sélectionner 
la période d’utilisation et de contrôler les licences, a 
remplacé le système d’achat de licences perpétuelles 
que nous utilisions auparavant.

L’utilisation de versions disparates de logiciels ou 
fournies par différents éditeurs avait entraîné une 
absence de transparence en matière de gestion 
des ressources et des coûts, ainsi qu’une  
diminution de la précision, notamment un  
chiffrement incorrect. A cet égard, M. Hirahara  
déclare : “Avant la création du service Technologies 
de l’Information, des réseaux individuels étaient 
mis en place pour chaque service ou filiale, et les 
différents sites à travers le pays n’étaient pas 
connectés. En outre, comme les achats de matériel 
et de logiciels dépendaient de chaque site, il n’y 
avait aucun suivi de l’utilisation et aucun contrôle 
précis de la gestion des ressources.” Le workflow 
de construction d’infrastructure, qui représente 
la principale activité de Fuso Co., Ltd., consiste 
à créer une conception suite à une proposition 
auprès du client par le service d’ingénierie, qui 
recueille également l’avis du client. Le service de 
supervision de la construction se charge ensuite 
de la vérification sur le terrain, puis de  
l’implémentation. Selon M. Tanaka : “Dans certains 
cas, nous transmettons des données à nos clients 
afin de renforcer la collaboration et de leur  
permettre de mener à bien leur projet. Dans  
d’autres cas, nous procédons nous-mêmes à 
la conception en nous basant sur les données 
fournies par nos clients.” Ces deux approches 
seraient impossibles sans le partage des données 
CAO entre les services ou les partenaires.  
M. Hirahara ajoute : “A l’époque, nous travaillions 
dans de nombreux environnements, car nous 
utilisions des logiciels de CAO d’éditeurs différents 
ou plusieurs versions d’un même logiciel.” Chaque 
département ou bureau achetait ses propres  
logiciels. Il n’y avait aucune gestion de l’utilisation 
ni des ressources. Il était alors difficile d’assurer 
une gestion rigoureuse des licences. En outre, 
en ce qui concerne les problèmes affectant les 
différents sites, M. Kashihara indique :
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L’harmonisation des logiciels de CAO simplifie le cumul des connaissances.

La gestion flexible des ressources grâce aux abonnements représente 
également un facteur décisif.

“Lorsque la CAO n’était pas unifiée, le manque de 
cohérence s’accentuait à cause des problèmes  
d’incompatibilité, car les lettres n’étaient pas chiffrées 
et les calques ne s’affichaient pas correctement.”  
Selon les cas, il fallait recommencer tout le travail, ce 
qui s’avérait inefficace et augmentait le risque  
d’erreur. La confiance des clients en était affaiblie.
L’utilisation de plusieurs logiciels de CAO impliquait 
également des compétences variées. Ainsi, “les 
utilisateurs expérimentés qui travaillaient avec la CAO 
depuis de nombreuses années avaient tendance à 
utiliser les outils à leur manière”, indique  
M. Kashihara. Autrement dit, les méthodes de travail 
pouvaient varier d’un utilisateur à un autre et les 
informations concernant l’usage de fonctionnalités 
spécifiques n’étaient pas toujours partagées. Selon 
M. Aitani, la dépendance envers les individus et les 
compétences de chacun était trop importante. Et il y 
avait même des cas où les conceptions étaient  
partagées selon les compétences de l’utilisateur.

AutoCAD LT permet de partager les compétences 
dans toute l’entreprise.
Les licences peuvent être gérées de manière  
flexible entre tous les services.
“Deux principaux facteurs ont influé sur la décision de 
mettre en oeuvre AutoCAD LT à grande échelle avec 
160 licences : la possibilité de disposer de la dernière 
version du logiciel et la simplification de la gestion 
des licences sur l’ensemble de l’entreprise”, indique
M. Hirahara. A l’origine, AutoCAD LT a été choisi pour 
uniformiser les logiciels de CAO sur la base du format 
DWG, qui est le format standard pour l’échange de 
données avec nos clients et nos partenaires.
Les problèmes de compatibilité liés aux différences de 
versions sont désormais de l’histoire ancienne, grâce 
à la mise en place d’AutoCAD LT. M. Aitani ajoute :  
“Auparavant, pour la moindre modification, il fallait 
faire appel à l’entreprise qui avait créé les données 
originales, afin qu’elle fournisse de nouvelles  
données. L’utilisation partagée de la CAO nous permet 
désormais de traiter nous-mêmes toutes les  
modifications, ce qui accélère le processus.” L’un 
des atouts d’AutoCAD LT réside dans l’attribution de 
licences à l’ensemble des services.
Il est possible de gérer les licences de façon simple 
et flexible en fonction de l’évolution des activités, par 
exemple en transférant temporairement des licences 
vers des services où la charge de travail est très 
élevée. Des changements commencent également 
à s’opérer sur le terrain. Au cours de la formation 
préliminaire, les utilisateurs expérimentés qui avaient 
l’habitude d’utiliser la CAO “à leur manière” ont réalisé 
le potentiel d’AutoCAD LT et ont montré un grand  
intérêt envers le logiciel.  M. Tanaka estime qu’à  
l’avenir, l’utilisation du logiciel de CAO permettra 
d’établir un langage commun avec les autres  
utilisateurs et de multiplier les échanges concernant 
les difficultés rencontrées.

Les domaines dans lesquels des différences de 
compétences ont été constatées seront normalisés. 
Il sera également possible d’améliorer l’efficacité 
de l’entreprise et de cumuler les connaissances.” 
M. Aitani se montre également très enthousiaste à 
cet égard et déclare : “Nous souhaitons promouvoir 
l’utilisation des bases de données adaptées aux 
compétences de nos collaborateurs à l’aide  
d’exemples de travail spécifiques sous la forme de 
modèles partagés. Nous pourrons ainsi assurer une 
transition en douceur de l’ancien environnement vers 
AutoCAD LT et optimiser l’efficacité.” Les échanges 
avec les clients offrent également des avantages sur 
le terrain. M. Kashihara, responsable de la supervision  
de la construction, précise que “le rendu des images 
est encore plus réaliste et permet d’élaborer des 
constructions avec un niveau de précision bien plus 
élevé.” Ainsi, nous augmentons la confiance de nos 
clients afin de mettre en place un cycle vertueux qui 
générera de nouvelles commandes” M. Tanaka est 
optimiste. “Si nous proposons une solution répondant 
aux besoins d’un client potentiel, alors nous pouvons 
engager un dialogue vraiment interactif, et la grande 
polyvalence d’AutoCAD LT représente un avantage 
certain dans ce domaine.”

La diversification de l’offre favorise l’acquisition 
de nouvelles commandes.
L’anticipation s’améliore en matière de BIM et de 
CIM.
Du point de vue opérationnel, AutoCAD LT est  
également facile à implémenter. Le suivi de son 
utilisation est simple, et par suite, les avantages en 
matière d’achat de licence sont facilement justifiables  
auprès des équipes dirigeantes. M. Hirahara déclare : 
“Pour ce qui est de la définition du nombre de licences 
nécessaires (100 ou 200), nous estimons qu’il est 
possible désormais de s’appuyer sur le suivi des  
utilisations..” L’idée est de mettre en place des  
opérations encore plus efficaces en tirant parti de la 
grande flexibilité du contrat de  licence.
Fuso Co., Ltd. espère bientôt pouvoir accepter de 
nouveaux projets à plus grande échelle et faciliter la 
communication dès les étapes de proposition grâce au 
partage des données d’AutoCAD LT au sein de  
l’entreprise et avec les clients. C’est pourquoi  
l’entreprise souhaite consolider toutes les activités en 
normalisant les compétences et en optimisant  
l’efficacité opérationnelle. Dans ce type  
d’environnement, la création d’un support  
informatique et d’une base de données des cas s’avère 
de plus en plus nécessaire.
Pour répondre aux besoins BIM et CIM, M. Tanaka 
indique que “par le biais de cette refonte, il sera  
possible de déterminer la nouvelle stratégie de  
l’entreprise ainsi que les moyens à mettre en place.”
M. Aitani précise que “ les personnes non expertes 
ne se rendent pas compte des problèmes potentiels 
en regardant les conceptions. Pour mieux partager 
les problèmes avec les clients et créer des contrats 
potentiels, les résultats dans les domaines BIM et CIM 
peuvent représenter de nombreux avantages.”  
Aujourd’hui, alors que l’entreprise entame une  
nouvelle phase de développement de ses activités, les 
attentes vis-à-vis d’Autodesk sont élevées.
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l’Information
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