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I. Présentation de l’entreprise :  

 a. SEGULA Technologies 

Depuis sa fondation en 1985, SEGULA Technologie est spécialisé dans le domaine 

des métiers de l’ingénierie et du conseil en innovation.  

  

En 2002, le groupe SEGULA Technologie décide de se lancer sur la scène 

internationale. Cette implantation au niveau international s’est d’abord effectuée par 

l’installation de filiale en Espagne, en Roumanie et en Tunisie. 

 

Aujourd’hui, SEGULA Technologie est présent sur quatre continents dans 19 pays 

tels que l’Allemagne, la Chine, le Brésil ou encore les Etats-Unis. Le groupe assure 

une présence dans de multiples domaines étant fort de ses 7000 collaborateurs et 

est au cœur de problématiques industrielles de plus de 300 clients majeurs.    

 

SEGULA Technologies s'efforce constamment à la recherche d'un objectif unique: la 
position en 2012 en tant que leader mondial dans les métiers de l’ingénierie et du 
conseil en innovation. Pour atteindre cet objectif, SEGULA possède des atouts et 
des avantages stratégiques à faire valoir. 
 
D'abord sur le domaine de l'innovation. L'innovation est au cœur de l’expérience et 
de l’expansion future. 
Deuxièmement, les compétences techniques sont celles qui leur permettent de se 

démarquer de ses autres concurrents, et sont principalement basées sur le niveau 

d'excellence détenues par les salariés de cette entreprise. 

 

  

 



 

 
 

b. Secteur d’activité et clients 

Le groupe SEGULA Technologies travaille sur différents secteurs dont le secteur 

industriel et le secteur tertiaire. Au sein du secteur industriel, il joue un rôle très 

important en étant porté sur plusieurs domaines : l’automobile, l’aéronautique, le 

naval, le ferroviaire, l’énergie, le nucléaire ou encore le pharmaceutique.  

 

Au sein du secteur tertiaire, la division informatique du groupe se porte sur le 

domaine bancaire, de la finance et de l’assurance. 

SEGULA Technologie possède plus de 300 clients industriels majeurs comme 
Renault, PSA, Dassault Aviation, EDF, TOTAL… 
Ils sont présents dans 32 des entreprises du CAC 40 et 45% du Chiffre d’affaire est 
réalisé chez les 10 premières de ces entreprises. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

c. Implication et projets réalisés 

 

SEGULA Technologies investit tous les ans dans plus de 100 projets en recherche et 

innovation. Ces projets portent sur des concepts en avance de phase, applicables à 

tous les secteurs d’activité. SEGULA Recherche et Innovation traite en majorité de 

thèmes techniques, mais aussi de thèmes organisationnels et méthodologiques et 

enfin de thèmes liés à l’éco-conception et au Développement Durable.  

Partenaire du pôle de compétitivité « Lyon Urban Trucks and Bus », SEGULA 

Technologies a notamment développé le projet «SITRUM». Ce projet met en 

pratique les principes d’Eco-conception et s’inscrit dans les préconisations du 

Grenelle de l’environnement. SITRUM est un concept innovant qui répond aux défis 

soulevés par les besoins de mobilité des personnes et des marchandises dans un 

environnement urbain. 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Recherche_et_Innovation&action=edit&redlink=1
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=SEGULA_Recherche_et_Innovation&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89co-conception
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_Durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eco-conception
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_de_l%E2%80%99environnement


 

 
 

 
 
 
En partenariat avec l’association TOP Maroc (Traitement de l’œil et de la peau au 
Maroc), le département Recherche & Innovation de SEGULA Technologies a 
également développé une plateforme médico-chirurgicale de jour, mobile et à bas 
coût afin d’offrir l’accès aux soins aux personnes démunies de la population rurale du 
Maroc.  

 
SEGULA Technologies a également conçu l'EF01, la Formule 3 électrique la plus 
rapide du monde, et le wHing (Wheelchair Initiative New Generation), un fauteuil 
roulant électrique révolutionnaire.  

 

Caractéristiques de L’EF01 : 

 

• Vitesse max: 250 km/h 

• Accélération : 0-100 km/h en moins de 3 secondes 

• Temps de fonctionnement en course : 20 à 25 minutes  

• Boîte de vitesses : 2 rapports 

• Temps de recharge : entre 1h et 1h30 

• Puissance : autour de 200 kW 

 
Caractéristiques du wHing : 

 

• Encombrement au sol : 106 X 62 cm 

• Poids : 160 kg 

• Franchissement d’obstacles allant jusqu’à 10 cm grâce à ses roulettes de 

franchissement et ses 6 roues indépendantes 

• Largeur d’assise : de 36 cm à 64 cm (de 12 ans à l’âge adulte) 

• 4 positions : conduite, confort, horizontale, verticale 

• Produit 100% recyclable 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=TOP_Maroc&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc


 

 
 

 

d. Les chiffres et récompenses de SEGULA  

 
 

  
 
 

Label Top Employeur 2010, 2011, 2012 attribué par le CRF Institute  

Prix Industrie du Grand Prix National de l'Ingénierie 2011 pour le wHing. 

 

Répartition des activités : 

 
Lors des années précédente, 2010 et 2011, SEGULA Technologies a enregistré 

respectivement un chiffre d'affaire de 400 M€ et 480M€. 

 

 

 

  

L’activité Ingénierie représente 85% 

du CA de SEGULA Technologies. 



 

 
 

 e. Structure du groupe 
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f. Implantation du groupe 
 

Au niveau international 
 

Le groupe SEGULA élargie sa couverture géographique en se positionnant 

également dans 19 pays de part le monde au travers de 80 implantations. Cela 

assure à SEGULA d’offrir à ses clients le soutien dont ils ont besoin à chaque étape 

de leurs stratégies de mise en œuvre. 

 

 

Ainsi SEGULA Technologies se retrouve implanté : 

 

- En Europe : France, Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, Portugal, Suisse, 

Suède, Hollande, Russie, Roumanie, Slovaquie 

- En Afrique : Tunisie, Maroc 

- En Asie : Chine, Inde 

- En Amérique Latine : Brésil, Argentine 

- En Amérique du Nord : Etats-Unis 

 

 



 

 
 

 

En France 

SEGULA Technologies possède son siège social basé à Nanterre dans le 

département des Hauts-de-Seine et est présent sur de nombreux sites partout en 

France.  
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II. SEGULA Technologies Automotive Trappes : 

Le groupe SEGULA Technologies se compose de plusieurs départements. Nous 

nous attarderons ici dans le département automobile : SEGULA Technologies 

Automotive.  

Chemin d’accès à SEGULA Technologies Trappes 

 

 

 

 

 

 

Parc de Pissaloup 

8, avenue  Jean d’Alembert 

78191 Trappes TEL : 01 30 68 30 68 



 

 
 

 

 Locaux de SEGULA Technologies Trappes  

 

 

 Surface Totale : 14 000 m²  dont 

 8 000 m² de plateaux d’ingénierie soit 1 000 postes de travail répartis en : 

- 25 plateaux sécurisés 

-  5 plateaux sécurisés dédiés client avec accès direct au réseau IT client (250 

postes de travail) 

 4 000 m² d’atelier pour les activités prototypes et essais/validations  

 

 Autour du site, un réseau routier et autoroutier permettant un accès rapide 

chez nos clients 

 Atelier de fabrication câblage avec accès véhicules (VL, VU) 

 Zones confidentielles modulables  

 

 



 

 
 

 

Les compétences de SEGULA dans l’automobile et les véhicules industriels couvrent 

l’ensemble du cycle de vie d’un véhicule et de ses moyens d’industrialisation:  

 Ingénierie produit (style, architecture, mécanique, électronique embarquée...) 

 Ingénierie process (emboutissage, assemblage, peinture, montage, 

logistique…) 

 Métiers transverses (calcul & simulation, essais & validations, 

homologations...) 

 Savoir-faire unique en véhicules électriques 

 

Métiers de l’automobile 



 

Organigramme local du Bureau d’étude (BE) 
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Métiers de l’automobile : Conception, Faisabilité, Outillage 

 

 Procédure de conception du Bureau d’Etude (BE) 

Description de la procédure de déroulement d’un projet au sein du BE. 

Nouveau projet  Analyse du cahier des charges  

1. Réception des données d’entrée envoyées par le client  

Les pièces auto numérisée (DFN) peuvent être réceptionnées sous différents 

formats (CATIA, ROBCAD,…) interface web avec identifiants sécurisés, 

transfert via FTP, clé USB, CD/DVD.  

  

CATIA : 

CATIA (« Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée ») est un 
logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) créé au départ par la société 
Dassault Aviation pour ses propres besoins sous le nom de CATI (acronyme de 
Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive). La compagnie Dassault 
Systèmes fut créée en 1981 pour en assurer le développement et la maintenance 
sous le nom de CATIA, IBM en assurant la commercialisation. 

Robcad : 

Robcad est un outil de simulation de cellule de production. Il permet de développer, 

simuler, optimiser, valider et programmer hors ligne des processus robotisés multi-

support et de fabrication automatisée, tout en restant dans le contexte de 

configuration du produit et des données de ressources. Ces maquettes toutes 

actions de cellules et de systèmes complets de fabrication au sein d’un 

environnement 3D offrent une plate-forme permettant d’optimiser des processus et 

ROBCAD 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_assist%C3%A9e_par_ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dassault_aviation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acronyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes


 

 
 

de calculer des temps de cycle tout au long des différentes étapes du délai de 

développement, de la conception à la mise en œuvre. 

Solution modulable, Robcad intègre complètement des technologies majeures et un 

ensemble puissant d’applications basées sur des processus visant une gamme 

étendue de processus, comme le soudage par point, la soudure à l'arc, le détourage 

à jet et au laser, le perçage, le rivetage et la peinture. 

Chez Renault par exemple, il faut se connecter sur SELFWEB (page web de 

transmission de données).Il est nécessaire d’avoir des identifiants donnés par 

Renault ce qui nécessite certaines procédures pour des raisons de sécurité. 

Vérification des pièces reçues. 

 

Les points de soudure sont réceptionnés soit sous forme de listing sous Excel 

(.xls) ou sont alors directement implémenter dans la CAO. Ces points 

désignent les emplacements où doivent être effectué, comme son nom 

l’indique, les soudures.  

  

Les FRA (référentiels véhicule) sont les points d’appuis et les pilotes 

(cylindres permettant la mise en position) sur lesquels la tôle vient s’appuyer 

pour éviter toute déformation avant d’être soudée, ils sont reçu sous format 

PDF ce qui empêche une exploitation directe. 

 

 

2. Etudes 3D 

 

Mise à disposition des données d’entrée : 

 

Le concepteur débute les études 3D. Pour cela il utilise les données d’entrée 

fournies par le client ainsi que les standards SEGULA et ceux du commerce  

pour réaliser le montage d‘outil. Il est aussi nécessaire de s’adapter au 

standard du client. Les standards sont des éléments tel que les marbres ou 

encore les vis dont il existe de nombreux modèles existant dans une 

bibliothèque de pièces. Durant la phase de conception, le concepteur peut 

être amené à faire des pré-appro. Il s’agit de faire la commande d’un élément 

particulier en prévision d’une utilisation éventuelle. Le fournisseur met cet 

élément de coté afin de ne pas être pris de court lors de sa commande et se 

retrouver avec un long délai de livraison.   

 

Avant d’obtenir un projet complètement abouti, le concepteur présente un 

avant projet au client. Ce dialogue permet au concepteur de proposer une 



 

 
 

visualisation de ce que pourrait être le projet final. Le client peut durant cette 

étape demandé à apporter des modifications afin d’arriver au système désiré.    

 

Après cela l’étude 3D passe en vérification de faisabilité sur ROBCAD. Afin de 

la réaliser il est nécessaire de convertir le fichier CATIA au format ROBCAD. 

Cette opération est réalisée par un convertisseur acheté à l’extérieur ce qui 

génère un certain coût.  

 

 

Les étapes de l’étude 3D décrites ci-dessus peuvent être perçues comme 

étant un dialogue. Effectivement si les opérations de soudure ne sont pas 

réalisables sur la tôle à cause d’un élément bloquant l’accès au point de 

soudure, alors le fichier est renvoyé au concepteur. Celui-ci doit alors revoir 

son montage d’outil jusqu’à trouver une solution satisfaisant les deux 

personnes. 

 

 

3. Format 2D, nomenclature et gestion documentaire client  

 

Afin de réaliser les pièces nécessaires au montage, il est indispensable de 

générer les plans 2D contenant les cotes de fabrication. Ces derniers sont 

réalisés en Tunisie, après l’envoi des formats 3D via le FTP, afin de diminuer 

les coûts. Ces plans 2D sont vérifiés par les concepteurs une fois ceux-ci 

terminés. Au même moment sont réalisés les achats des standards du 

commerce auprès des différents fournisseurs. Suite à cela les éléments sont 

envoyés en fabrication à l’atelier. 

 

Vient ensuite la gestion documentaire, il s’agit de générer les nomenclatures 

issus des formats 2D pour le client, dans certains cas ils peuvent être 

accompagnés des modèles 3D. Pour Renault par exemple il est demandé 

d’utiliser le système client TDI. Après cela les éléments réalisés ainsi que les 

documents générés sont envoyés au client.    



 

 
 

 

III. Mon activité chez SEGULA Trappes : 

 a. Objectif de mon activité chez SEGULA 

 

Dans le cadre de mon année d'apprentissage chez SEGULA Technologies, ma plus 

grande tâche a consisté à assurer le développement d'outils d'aide à la productivité 

ROBCAD / CATIA.  

Ces outils d'aide à la productivité sont développés sur Microsoft Visual Basic V6.0 ou 

Microsoft Visual Basic for Applications. 

 

 b. Logiciels utilisés 

Microsoft Visual Basic :      

Le Visual Basic (VB) est un langage de programmation événementielle de troisième 

génération ainsi qu'un environnement de développement intégré, créé 

par Microsoft pour son modèle de programmation COM). Visual Basic est 

directement dérivé du BASIC et permet le développement rapide d'applications, la 

création d'interfaces utilisateur graphiques, l'accès aux bases de données en utilisant 

les technologies DAO, ADO et RDO, ainsi que la création de contrôles ou 

objets ActiveX. 

Un programme en VB peut être développé en utilisant les composants fournis avec 

Visual Basic lui-même. Les programmes écrits en Visual Basic peuvent aussi utiliser 

l'API Windows, ceci nécessitant la déclaration dans le programme des fonctions 

externes. 

Visual Basic est un des langages les plus utilisés pour l'écriture d'applications 

commerciales, c'est-à-dire d'applications ne faisant que manipuler des chiffres et des 



 

 
 

lettres. Ce BASIC est particulièrement adapté à cet usage, pas d'accès système, pas 

de performances critiques, développement rapide, compétences apparemment 

faibles.  

La dernière mise à jour de Visual Basic est la version 6.0, sortie en 1998. Le support 

étendu Microsoft a pris fin en 2008. À partir de la version 7, le Visual Basic subit des 

changements substantiels le rapprochant de la plate-forme « dot Net », et qui 

amènent Microsoft à le commercialiser sous le nom de Visual Basic .NET. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Microsoft Visual Basic for Applications: 

Microsoft Visual Basic for Application (VBA) est une implémentation de Microsoft 

Visual Basic qui est intégré dans toutes las applications de Microsoft Office, dans 

quelques autres applications Microsoft comme Visio et au moins partiellement dans 

quelques autres applications 

comme AutoCAD, WordPerfect,MicroStation et Solidworks. Il remplace et étend les 

capacités des langages macro spécifiques aux plus anciennes applications comme 

le langage WordBasic intégré à une ancienne version du logiciel Word, et peut être 

utilisé pour contrôler la quasi-totalité de l'IHM des applications hôtes, ce qui inclut la 

possibilité de manipuler les fonctionnalités de l'interface utilisateur comme les 

menus, les barres d'outils et le fait de pouvoir personnaliser les boîtes de dialogue et 

les formulaires utilisateurs. 

Comme son nom l'indique, VBA est très lié à Visual Basic (les syntaxes et concepts 

des deux langages se ressemblent), mais ne peut normalement qu'exécuter du code 

provenant d'une application hôte (et non pas d'une application autonome). Il peut 

cependant être utilisé pour contrôler une application à partir d'une autre (par 

exemple, créer automatiquement un document Word à partir de données Excel). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

c. Apprentissage du langage Visual Basic 

Le développement d'application sur Microsoft Visual Basic peut s'avérer être assez 

pointu selon l'utilisation de l'application que l'on souhaite obtenir. 

Il est nécessaire de posséder quelques notions de vocabulaire en Visual Basic avant 

de se lancer dans la programmation. Moi-même débutant en programmation Visual 

Basic, des cours m'ont été donné par Pascal Martinelli, professeur à l'IUT de 

Cachan. 

{***} : Appellation dans le contexte Visual Basic 

OBJET INFORMATIQUE. 

 

Objet : Structure Logicielle décrivant le comportement d’une réalité. 

Exemple : Un agenda téléphonique, un vélo, une mélodie, un servomoteur etc.… 

 

CLASSE D’OBJET.  {CONTROLE} 

 

Classe : Définition de la morphologie d’un type d’objet. 

 

Ex : Classe des Portes badgées.  

 

Un objet particulier est une instance de cette classe. 

 

Ex : L’objet « PbHawai » est une instance de la classe « Portes badgées». 

 

COLLECTION D’OBJET. {GROUPE DE CONTROLE} 

 

Collection : Tableau d’objets indexés. 

(Tous les objets de la collection portent le même nom mais se distinguent par 

l’index.) 

 

Ex : PbSalleTd (4) pour le quatrième élément d’une collection de 12 Portes.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

STRUCTURE D’UN OBJET. 

 

Un objet est constitué d’un ensemble d’éléments de programmation appelés 

MEMBRES. 

 

 Une IDENTITE : {NOM}   Ex : « PbHawai» 

 Des ATTRIBUTS : {PROPRIETES} Ex : Temps d’ouverture. 

 Des METHODES : {METHODES}  Ex : Ouvrir. 

 Des EVENEMENTS : {EVENEMENTS} Ex : Badge lu. 
 

d. Programmation en Visual Basic 
 
Le développement d'applications s'effectue selon le besoin afin de pouvoir gagner du 
temps sur certains traitements de fichier par exemple. 
 
La première application que j'ai dû développer chez SEGULA Technologies permet 
de renommer des fichiers ".rf" qui sont utilisés sur Robcad. 
 
Afin de pouvoir ouvrir ce type fichier, Robcad a besoin que le nom du fichier soit bien 
orthographié dans l'intégralité du document. 
 

 
 
Voici un exemple de fichier ".rf" que Robcad ne pourra pas ouvrir. Les noms de 
fichier entouré en rouge et en bleu différent ce qui empêchera l'ouverture de celui-ci 
dans Robcad. 
 

   



 

 
 

 

La particularité avec Visual Basic c'est qu'il est possible de pouvoir réutiliser un code 

existant en le retouchant et le complétant si nécessaire.   

Ainsi à partir d'une application Visual Basic réalisant une action quasiment similaire 

et de morceaux code donné en exemple par mon maître d'apprentissage, il m'a été 

possible de réaliser l'application permettant de renommer les fichiers portant 

l'extension ".rf". 

Application RenommeCompoRF 

Interface : 

Lors de son lancement, l'application invite l'utilisateur à choisir le dossier et les 

fichiers qu'il souhaite traiter via cette interface. Cette dernière est appelé commande 

de dialogue.  

  

 



 

 
 

 

Code associé à la commande dialogue : 

 

 

J'ai récupéré ce code d'une application déjà existante de ce fait je ne connais pas 

l'intégralité du code. Cependant j'ai dû modifier certaines parties pour mon utilisation.  

  .Filter : propriété qui permet de filtrer le type de fichier que l'on souhaite faire 

apparaître dans la commande de dialogue et que l'on pourra ouvrir. Dans le cas 

présent on décide d'afficher uniquement les fichiers portant l'extension ".rf" ou 

d'afficher tout les types de fichiers. 

 

 

 

1 

2 

1 



 

 
 

 

  

 .Flags : propriété qui permet de définir les options de la commande dialogue.  

On utilise ici les codes suivants : 

&H4 : Masque la case à cocher "Lecture seule" 

&H800 : Indique que l'utilisateur peut seulement entrer des chemins d'accès valides.  

&H40000 : N'autorise pas l'utilisation de long nom de fichier 

&H200 : Indique que la multi-sélection est autorisée 

&H80000 : Ouvre et utilise une boite de dialogue comme explorateur de fichiers 

Code effectuant le traitement des fichiers : 

 Déclaration des variables: 

Afin de pouvoir stocker des données qui pourront être réutilisé par la suite, il 

est nécessaire de déclarer des variables.  
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Dans l'encadré bleu ci-dessus, nous pouvons voir la partie du code qui permet de 

récupérer les noms des fichiers ".rf"  et les stocker dans la variable strFileNames.  

Cependant il existe 2 cas : le cas il n'y a qu'un seul fichier et le cas où il y en a 

plusieurs. Il est impératif que l'application puisse gérer ces 2 cas afin de ne pas 

générer d'erreurs. Ce traitement est réalisé grâce au code contenu dans l'encadré 

violet. Il distingue les 2 cas afin d'utiliser la variable strFileNames de manière 

différente.  

Pour pouvoir traiter les données contenues dans les fichiers ".rf" il est nécessaire que 

récupérions ces données dans un tableau MyArray(Index). Ainsi le code se trouvant 

dans l'encadré vert permet de réaliser cette tâche. Il permet de lire chaque ligne du 

fichier et de remplir un tableau exploitable par Visual Basic avec la ligne lue.    



 

 
 

 

Cette partie du code permet de réaliser le traitement des fichiers ".rf" et donc de les 

renommer. Pour traiter les fichiers ".rf" il existe 2 cas : le cas il n'y a qu'un seul fichier 

et le cas où il y en a plusieurs. Ces 2 possibilités nécessitent l'utilisation du Select 

Case.  

 



 

 
 

 

Case1 :  

Ce Case permet de traiter un seul fichier ".rf" uniquement. Il utilise le nom du fichier 

".rf" stocké dans la variable strFileNames(1). Il faut tout d'abord ouvrir le fichier afin 

de pouvoir effectuer les modifications dû au traitement. Pour cela on utilise 

l'instruction encadrée en orange, la variable strFileNames(0) contient le chemin 

d'accès au fichier.  

Les lignes du fichier ".rf" étant stocker dans un tableau, il faut effectuer une 

recherche des emplacements où il est nécessaire de remplacer le nom du fichier.  

Cette recherche s'effectue grâce à l'instruction InStr(1,MyArray(j),"COMPONENT/".  

Cette instruction recherche dans chaque début de ligne du  tableau MyArrray(j) 

l'élément entre guillemet. Dans notre cas nous cherchons "COMPONENT/" et 

"END/".   

Si la recherche est concluante, l'instruction encadrée en rouge permet de modifier la 

ligne du tableau avec la valeur contenue dans la variable strFileNames(1). 

Une fois le tableau modifié l'instruction Print  #1, MyArray(j) permet de réécrire 

l'intégralité du fichier ".rf" 

Case2 : 

Dans ce Case les mêmes actions sont réalisées que dans le Case1. Il faut 

cependant faire attention à l'utilisation de la variable strFileNames(i) qui permet de 

gérer plusieurs fichiers ".rf".  

Etant donné que dans ce Case nous traitons plusieurs fichiers. L'utilisation de 

l'instruction Errase MyArray est absolument indispensable sans quoi après le  

traitement d'un fichier, le suivant contiendrait ses propres valeurs et celles du 

précédent fichier.   

  

 



 

 
 

 

 

Dans un second temps, j’ai dû programmer une application qui a pour but de pouvoir 

traiter les fichiers contenant les informations  sur les points de soudure. 

 

Objectifs de l’application: 

Extraire les informations nécessaires provenant des fichiers clients, lors de la 

réception des données on constate un surplus d’information par rapport à ce qui est 

vraiment nécessaire. Pour palier à cela l’application extrait uniquement les 

informations telles que le nom, les coordonnées, etc. en repérant les colonnes 

renseignées dans le fichier de paramètres en fonction du client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparer ces mêmes informations si elles sont amenées à évoluer, dans tous les 

projets automobiles les informations sont peuvent rapidement se retrouver obsolètes. 

Au niveau des points de soudure entre deux versions de fichier les ajouts, les 

déplacements et les suppressions peuvent être multiples.  

Effectuer un remontage des points de soudure dans la CAO. Cette fonction permet 

d’obtenir un rendu visuel des points de soudure sur le véhicule.  

Créer des fichiers pour un usage spécifique. Afin de pouvoir réaliser la faisabilité sur 

Robcad, l’application permet de générer des fichiers ".rf" qui pourront être exploités 

le logiciel. 

 



 

 
 

 

Application Analyse PSR 

Interface: 

Lors du lancement de l’application on remarque que celle-ci est composée de  

2 onglets.  Chacun des onglets correspond à un usage spécifique. 

 

Le premier onglet permet l’extraction et la comparaison des informations contenues 

dans les fichiers de points de soudure clients. 

 

Sélection du classeur de la TramePSR 

Actualisation de la liste des classeurs actifs 

Sélection de la feuille de la 

TramePSR à remplir 

Sélection du client d’où proviennent 

les PSR 

Sélection du classeur des PSR 

Sélection de la feuille source du fichier 

PSR 

Date à renseigner pour l’analyse entre 2 

fichiers PSR 



 

 
 

 

 

Le second onglet quant à lui permet d’effectuer le remontage des points de soudure 

dans la CAO et de générer des fichiers spécifiques à Robcad. 

Sélection du classeur de la TramePSR 

Actualisation des classeurs dans les listes 

de sélection 

Sélection de la feuille de la 

TramePSR contenant les données 

Sélection de l’application pour le 

remontage des PSR 

Renseigner le nom du fichier  rf / Catpart 



 

 
 

Développement: 

Modules de préparation des données 

Il existe deux modules de préparation le premier servant lors de la première 

réception du fichier de points et le second servant par la suite lors de la réception de 

mise à jour. 

Sub Préparation() 

Lors de la réception d’un projet et donc du premier fichier de points de soudure, on 

remplit la TramePSR. Comme il s’agit du premier traitement tous les points sont 

considérés comme nouveaux.  

Pour remplir la TramePSR, on scrute chaque ligne du fichier client avec la boucle : 

For h = 2 to LastRow 

… 

Next h 

  

La fonction LastRow encadrée en vert nous permet de récupérer la valeur de la 

dernière ligne utilisée dans le fichier client. 

 

 

Dans cette boucle on récupère les informations qui nous sont nécessaire dans un 

tableau Data_SR(g) sous certaines conditions. Ainsi tel qu’il est indiqué dans 

l’encadré bleu, on récupère les données sur les points de soudure seulement si 

certaines colonnes du fichier client ne sont pas vides (Nom du point, coordonnées). 

 

Il peut arriver que l’on retrouve le signe égal dans les colonnes Désignation dans les 

fichiers client et ceux-ci empêchent l’exécution du code lors de la récupération des 

données. 

   

 

Les lignes comprises dans les trois encadrés rouges, permettent d’effacer le contenu 

des cellules évitant ainsi les messages d’erreurs.  



 

 
 

Après le traitement des données, elles sont écrites dans la TramePSR grâce au module  Sub Compare() et l’on se retrouve avec 

un fichier comme celui-ci 



 

 
 

Sub Préparation2() 

Lors de la réception des fichiers de mise à jour, c’est le second module qui est alors 

utilisé.  

On récupère premièrement les informations déjà contenues dans la TramePSR, 

celles-ci sont stockées dans le tableau Data_SR(i). Dans un second temps, on 

stocke les informations du fichier de mise à jour des points de soudure dans le 

tableau Data_SR2(g). 

 



 

 
 

Sub Compare2()  

Ce module est utilisé pour réaliser  la mise à jour de la TramePSR avec les nouvelles 

données client. Cette mise à jour est effectuée en faisant la comparaison des 

tableaux vus précédemment.  

En plus de remplir la TramePSR, au cours de cette mise  à jour, on souhaite pouvoir 

obtenir les détails sur les différentes modifications qui ont été apportées entre les 

deux fichiers. 

Ainsi on doit pouvoir savoir quels ont été les points ajoutés, supprimés, renommés 

ou encore déplacés et connaître tous changement de coordonnées. 

Afin de garder une trace de toutes ces modifications, le module crée unes feuille 

supplémentaire à la TramePSR afin de stocker ces données.  

Le code suivant permet de créer cette feuille supplémentaire et de remplir les entêtes 
des colonnes des données que l’on stocke. 
 



 

 
 

 
Code couleur de le TramePSR : 
 
Orange : nom du point trouvé dans la nouvelle diffusion de PSR (Point reçu) 
Bleu : nom du point non trouvé dans la nouvelle diffusion de PSR mais les 
coordonnées sont identiques (Point renommé) 
Violet : nom du point trouvé dans la nouvelle diffusion de PSR mais les coordonnées 
ne sont pas identiques (Point déplacé) 
Rouge : nom du point non trouvé dans la nouvelle diffusion ainsi que les 
coordonnées (Point non trouvé) 
Vert : point non trouvé dans la TramePSR mais présent dans la nouvelle diffusion de 
PSR (Nouveau point) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Private Sub CmdRemontage_Click()  

Cette procédure intervient lors de l’utilisation de l’onglet Remontage CATIA / 

ROBCAD. Premièrement on contrôle que les différents champs de l’onglet sont bien 

remplis, sans quoi l’application nous renvoie un message d’erreur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite selon le type de remontage que l’on souhaite effectuer, CATIA ou Robcad, 

on contrôle la présence du logiciel sur la machine, si l’application ne trouve rien elle 

renvoie un message à l’opérateur et annule l’opération. Dans le cas contraire 

l’application se lance et procède à l’opération de remontage.  

Cependant dans le cas du remontage Robcad, il est nécessaire de déplacer 

l’application et les fichiers de points dans un dossier à la racine du disque. Etant 

donné que Robcad est apparenté à l’univers UNIX, l’application ne tolère pas la 

présence d’espace dans les chemins d’accès de même que dans le nom des 

fichiers. 



 

 
 

Durant la procédure de remontage, plusieurs opérations sont réalisées : 

Dans le cas de CATIA, l’application se charge de rendre les données des points de 

soudure  exploitable pour CATIA. On scrute la TramePSR ligne par ligne afin de 

récupérer les données dans un tableau. Ici les données qui nous intéressent plus 

particulièrement sont les noms des points et les coordonnées pour obtenir une 

visualisation dans CATIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On vérifie ensuite que toutes les données que l’on a récupérées au niveau des 

coordonnées sont bien des valeurs numériques. Cela a pour but d’éviter de générer 

des erreurs lorsqu’on effectue le remontage dans CATIA. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Lorsque l’on examine les lignes de la TramePSR, on vérifie la présence de croix 

dans la colonne Remontage.  Ces croix permettent de désigner les points que l’on 

souhaite voir s’afficher dans CATIA. Si aucune croix n’est présente, l’application 

renvoie un message d’erreur et se stoppe. 

Suite à cela, un product est généré dans CATIA contenant tous les points cochés 

dans la colonne Remontage.  

Dans le cas de Robcad, après vérifié que e chemin d’accès complet ne comporte 

pas d’espace, on crée un fichier ".rf".  

On remplit d’abord le tableau Data_Mep(J)  avec le nom des points et leurs 

coordonnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fichiers ".rf" sont des fichiers intermédiaires entre Robcad et CATIA et donc 

permet le transfert de données entre ces deux logiciel.  

Les fichiers ".rf" sont générés à partir du code suivant et des informations contenues 

dans le tableau  Data_Mep(J) : 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la création du fichier vient la création du composant si la machine est équipée 

de Robcad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Transformations : 

 



 

 
 

 

IV. Conclusion : 

 

Cette année, dans le cadre de mon apprentissage chez SEGULA 

Technologies, j'ai pu découvrir les différents métiers pouvant exister au 

sein d'un bureau d'étude ainsi que leurs méthodes de travail à travers un 

projet industriel. 

Cela m'a également permis d'utiliser de manière quotidienne le logiciel 

Microsoft Visual Basic, me confronté à certaines difficultés de 

programmation et ainsi acquérir de nouvelles connaissances sur son 

utilisation. 

J'ai la satisfaction d'avoir pu réalisé deux applications fonctionnelles. Ces 

dernières répondent aux attentes de mon maître d'apprentissage Aldo 

MAESTRI mais restent cependant à améliorer sur certains détails.  

Ces applications entreront dans le cadre de la création et de la mise en 

place d’un portail d’applications et pourront être utilisées au sein de 

SEGULA Technologies. 

   

   



 

 
 

V. Lexique: 

Microsoft Visual Basic: 

 COM (Component Object Model) : technique de composants logiciel (comme 

les DLL) créée par Microsoft. COM est utilisé en programmation pour 

permettre le dialogue entre programmes. 

 BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) : Le BASIC a été 

conçu à la base en 1963 par John George Kemeny (1926-1993) et Thomas 

Eugene Kurtz (1928-) au « Dartmouth College » pour permettre aux étudiants 

qui ne travaillaient pas dans des filières scientifiques d'utiliser les ordinateurs. 

En effet, à l'époque, l'utilisation des ordinateurs nécessitait l'emploi 

d'un langage de programmation réputé réservé aux seuls spécialistes, en 

général un langage d'assemblage ou Fortran.  

 DAO (Data Acces Object) : patron de conception (c'est-à-dire un modèle pour 

concevoir une solution) utilisé dans les architectures logicielles objet. 

 ADO (ActiveX Data Objects) : bibliothèque logicielle de Microsoft fournissant 

une interface d'accès aux données dans l'environnement Windows. Elle 

permet aux programmes clients d'accéder aux données, et de les manipuler, 

dans un fichier ou un serveur de base de données. 

 RDO (Remote Data Objects) : moyen spécifiquement conçu pour accéder à 

des sources de données relationnelles ODBC distantes et pour faciliter 

l'utilisation d'ODBC sans recourir à du code d'application complexe. 

 ActiveX : technologie du Component Object Model de Microsoft  utilisées en 

programmation pour permettre le dialogue entre programmes. 

 API (Application Programming Interface) : interface de programmation sur 

les systèmes d'exploitation Microsoft Windows. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

VI. Annexes : 



 
Annexe : 

Sub Compare2() 



 

 



 

 



 

 



 

Annexe : 

frmMainPSR 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
Annexe : 

Sub Préparation() 



 

 



 
Annexe : 

Sub Préparation2() 



 

 


