Assistance technique
à l’établissement
de schémas électriques
de distribution
Etablissement public, de santé, entreprise industrielle ou de services,
conformément à la réglementation, vous faites réaliser les vérifications
périodiques de vos installations et équipements électriques.
Socotec met à votre disposition ses compétences (techniques,
organisationnelles…) afin de compléter ces missions par la réalisation
des schémas électriques de vos installations et aussi pour ceux qui veulent aller
plus loin, par le renseignement d’une base de données complète pour la gestion
de vos installations électriques.
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Votre partenaire
en maîtrise des risques

Socotec réalise vos schémas électriques
La prestation proposée par Socotec vous permet de :
 répondre à une exigence réglementaire (annexe III de l’arrêté
du 10/10/2000),
 intégrer et adapter les informations dont vous avez besoin (marque
des appareils, courbe de puissance, capacités, référence…).
Vous avez des difficultés pour retrouver les documents concernant
vos installations ?
Des copies des informations techniques circulent dans l’entreprise
et les dossiers sont éparpillés.
Votre site est étendu et vous souhaiteriez consolider votre vision d’ensemble
de vos installations électriques.
Notre réponse : Elec’manager.
Nous proposons de renseigner une base de données complète et modulable
en partenariat avec Algotech.
Vous pouvez ainsi naviguer aisément sur vos plans pour obtenir diverses
informations sur vos installations (fiche de vie d’un équipement, notice, photo,
localisation…).
Elec’Manager : une interface complète et modulable
Plans d’architecte pour localiser les installations, schémas électriques avec les
informations choisies par le client (Autofil), synoptique de l’installation,
photographies des armoires...

Centralisation
Elec'Manager centralise dynamiquement tous vos schémas et préserve
le savoir de l'entreprise.
Productivité
Les schémas mis à jour, entretenus et faciles d'accès sont autant de facteurs
pour assurer la réduction des temps de panne et donc pour une meilleure
productivité.
Elec'Manager : une interface facile d’accès

Par filtre, directement avec le nom
de l’armoire

Par lien en cliquant sur le schéma
électrique

Par lien en cliquant
sur le synoptique

Par lien en cliquant sur le plan
d’architecte

www.socotec.fr

Sécuriser vos informations et données
 Elec'Manager s'inscrit dans les recommandations de l'Arrêté
du 10 octobre 2000, qui stipule que l'existence des plans et schémas
des installations électriques doit être prouvée et leur adéquation
avec le matériel sur place vérifiée.
 Elec'Manager répond aux normes de représentation graphique
de la norme NF C 15 - 100.
 Elec'Manager assure la conservation et l'intégrité des documents stockés
tels que le stipule la norme NF Z 42 - 013.
Pourquoi choisir Socotec ?
Socotec bénéficie d’avantages en termes de compétence et de proximité :
 des intervenants formés,
 des intervenants qui connaissent vos installations dans leur globalité,
 une mise à jour annuelle facilitée lors des vérifications périodiques.
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