
CYME
Logiciels et solutions d’analyse de réseaux électriques

La puissance du logiciel CYME
dans votre SIG

En tant que logiciel commercial, 
la barre d’outils CYME pour 
ArcGIS DesktopMC a été conçue 
pour satisfaire ceux qui désirent 
obtenir des résultats d’analyse 
CYME dans leur interface SIG.

La barre d’outils CYME en 
tandem avec la solution 
CYME Server constitue une 
solution basée sur les services 
permettant l’analyse de réseaux 
en temps réel via les puissants 
moteurs de simulation de 
CYME. Les analyses offertes par 
la barre d’outils CYME sont :

• Allocation de charge

• Analyse de la répartition de la 
charge

• Analyse de court-circuit

L’utilisateur peut utiliser 
différentes séries de paramètres 
de calcul pour effectuer des 
analyses sur les circuits choisis, 
ce qui apporte une grande 
souplesse lorsqu’il évalue et 
compare différents scénarios. 
Un outil avancé de validation de 
données est également offert.

Les résultats de simulation sont 
intégrés pour leur visualisation 
dans l’interface ArcGIS 
DesktopMC sous forme de 
rapports tabulaires dynamiques 
et d’étiquettes de résultats. Les 
couches de couleur indiquant les 
conditions anormales aident les 
ingénieurs à localiser facilement 
sur la carte SIG les appareils 
surchargés et les zones avec 
des anomalies de tension.

Pour ceux qui recherchent 
des résultats de simulation 
électrique précis de leur 
interface ArcGIS DesktopMC, la 
puissance combinée de la barre 
d’outils CYME pour ArcGISMC et 
de la solution CYME Server est 
l’outil idéal pour répondre à vos 
besoins.

Les ingénieurs électriques 
sont appelés à exécuter des 
tâches multiples exigeant 
une prise de décision rapide 
et éclairée. Certains aiment 
travailler avec plusieurs 
outils et logiciels, d’autres 
préfèrent un environnement 
unique réunissant toutes les 
informations nécessaires. 
La solution CYME pour 
ArcGIS DesktopMC peut 
intégrer l’analytique des 
réseaux électriques à votre 
système SIG. Utilisée avec 
CYME Server, la puissance 
analytique s’en trouve 
accrue.
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