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Vicor Corporation conçoit et fabrique les
composants électrotechniques modu-
laires que les ingénieurs d’étude des
secteurs de l’informatique, des télécom-
munications, des transports, de l’aérospa-
tiale et de la défense utilisent pour
convertir et gérer l’énergie. Dans ce
marché extrêmement concurrentiel, les
ingénieurs se tournent vers Vicor pour
bénéficier des options les plus innovantes
et exhaustives de conversion et distribu-
tion de l’énergie, depuis les briques
jusqu’aux solutions à base de semi-con-
ducteurs. Comptant des centaines de
composants personnalisables dans sa
gamme de produits, Vicor met ses infor-
mations produits à la disposition des
ingénieurs d’étude par le biais de fiches
produits détaillées qui sont essentielles
en vue de concevoir des projets.

La réduction du délai de mise sur le marché constitue un
défi important pour les ingénieurs d’étude. Plus les com-

posants pour un modèle spécifique peuvent être identifiés
rapidement, plus la solution pourra passer rapidement au
stade de la production. Les ingénieurs font largement
appel aux fiches produits imprimées des fournisseurs de
composants afin de vérifier les spécifications exactes des
puces destinées à chaque projet. Généralement, un
ingénieur va télécharger une fiche technique de produit à
partir du site Web du fournisseur d’un composant ou, si

VICOR PRÉSENTE LA TOUTE PREMIÈRE
 SOLUTION POUR LA CRÉATION DE FICHES
 PRODUITS À LA DEMANDE
POWERBENCH, BASÉ SUR QUARK SMART DATASHEETS SOLUTION,
RÉDUIT LE DÉLAI DE CRÉATION ET FOURNITURE DE FICHES
PRODUITS D’UNE SEMAINE À 30 SECONDES
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DÉFIS :
Rationaliser la production des fiches produits•
produits

Réduire le temps et le coût de mise à disposition de•
plus de 3000 fiches produits personnalisées par an

Maintenir une haute qualité de sortie des fiches•
produits tout en garantissant la précision des
données

SOLUTION :
Quark Smart Datasheets Solution•

RÉSULTATS :
Réduction du temps requis pour la création•
et la mise à disposition de fiches produits
personnalisées d’une semaine à 30 secondes

Des modèles sur base XML gèrent les changements•
numériques et textuels en fonction de calculs
automatisés

Satisfaction accrue des clients•

nalisée, mais elles sont aussi mises à disposition en
quelques secondes.

3000 demandes de fiches produits  personnalisées
par an
Les milliers de fiches produits conçues et gérées par Vicor
incluent des spécifications comme les paramètres de ten-
sion, d’intensité et de protection, ainsi que les graphiques
qui détaillent le comportement du composant dans les
conditions de fonctionnement spécifiques à l’application.
Pour développer une fiche technique, un concepteur
graphique rassemble les calculs détaillés auprès de
l’équipe technique, crée les informations graphiques à
l’aide d’applications spécialisées, met en page la fiche
technique et l’envoie pour révision et approbation. Le
délai typique est d’environ une semaine par fiche tech-
nique.

À raison de 3000 à 4000 demandes de fiches produits per-
sonnalisées par an, ce processus est beaucoup trop
exigeant en main-d’œuvre, lent et onéreux tant pour Vicor

puces
qui fonctionneront avec leurs créations. « Une semaine
pour développer une fiche technique personnalisée est un
délai relativement standard », déclare Jim Trainor, analyste
senior en systèmes de gestion chez Vicor. « Nous savions
qu’il devait exister une meilleure manière de retourner des
informations produits hautement personnalisées pour des
projets spécifiques aux ingénieurs d’étude. »

Pour améliorer la production des fiches produits, Vicor
allait être confrontée à deux obstacles principaux : pre-
mièrement, le volume élevé des fiches produits nécessi-
tant des mises à jour constantes et deuxièmement, les
contenus numériques et graphiques très spécifiques figu-
rant dans chaque fiche technique. Pour accélérer la pro-
duction des fiches produits tout en préservant une stricte
précision, Vicor a fini par développer un processus de
publication automatisée qui permet aux ingénieurs de
spécifier une puce personnalisée en fonction de leurs
besoins et de créer des fiches produits à la demande sur la
base des spécifications. Les fiches produits contiennent
non seulement tous les calculs concernant la puce person-

celui-ci doit être personnalisé, il travaillera avec le four-
nisseur au développement de la fiche technique spéci-
fique. Le processus de création d’une fiche technique pour
un composant personnalisé peut ainsi prendre plusieurs
semaines.

Personnalisation à la demande de fiches produits
Leader de longue date dans la conception et la fabrication
de composants d’électrotechnique, Vicor a entrepris d’ac-
célérer la production de fiches produits afin de mieux
servir ses clients qui doivent régulièrement spécifier des
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que pour ses clients. De fait, lorsqu’il s’agit de créer un
volume important de fiches produits, cela peut coûter à un
fabricant plusieurs millions de dollars par an. Tout fabricant
qui n’a pas automatisé la création et la production de
fiches produits dépense trop sur ce processus.

Des informations techniques de grande fidélité
Bien que les fiches produits contiennent des informations
de haute technicité, ce ne sont pas véritablement des
documents techniques ; il s’agit plutôt d’outils de vente
qui mettent en valeur les fonctionna lités des produits.
Non seulement les fiches produits donnent à un ingénieur
d’étude des calculs numériques et des extrapolations,
mais elles incluent également des itérations graphiques
des niveaux de performance, du texte sur le composant et
des instructions d’utilisation qui doivent être bien conçues
et faciles à lire.

Pour trouver une solution capable de traiter les change-
ments de variables qui affectent le texte ainsi que les
graphismes dans une fiche technique, Vicor a testé
diverses solutions, notamment des outils d’analyse des
données métier et de reporting en HTML. « Les outils de
reporting que nous avons examinés semblaient tenter de
résoudre la quadrature du cercle », déclare Jim Trainor.
« Nous sommes tombés sur des applications qui sont for-
midables pour la génération de rapports de bases de
données sur des informations statistiques, mais nous
n’avions pas besoin de graphiques, nous avions besoin de
fiches produits. »

Comme l’explique Jim Trainor : « Les ingénieurs d’étude
avec lesquels nous travaillons ont besoin de fiches pro-
duits qu’ils puissent imprimer au format 8,5x11” pour lire,
emporter sur des salons professionnels, partager avec des
collègues et personnaliser à notre marque pour les reven-
deurs. La copie papier est importante et doit être lisible.
Les outils de reporting en HTML n’étaient pas capables de
produire des sorties d’un niveau de qualité suffisamment
élevé. »

D’une semaine à 30 secondes
Vicor a fini par se tourner vers Quark Software et la Quark
Smart Datasheets Solution pour créer l’outil PowerBench
de la société, un service qui permet aux ingénieurs d’é-
tude d’accéder au site Web de Vicor, de spécifier quel
produit ils veulent créer, d’entrer les spécifications appro-

priées et de recevoir une fiche technique personna lisée
dans les 30 secondes. C’est à ce rythme que toutes les
fiches produits hautement personnalisées sont créées et
mises à disposition aujourd’hui.

La Smart Datasheets Solution de Quark permet à des

industriels comme Vicor d’automatiser intégralement la
production de fiches produits dans toute une variété de
formats et de types de supports, notamment PDF, HTML,
XML, apps pour mobiles et apps Web HTML5, le tout à
partir d’un même contenu structuré.

Pour créer une fiche technique personnalisée, un
ingénieur d’étude soumet en ligne, par le biais de l’outil
PowerBench de Vicor, une demande qui inclut toutes les
spécifications appropriées. En arrière-plan et en quelques
secondes, un fichier XML avec en moyenne quelque
3000 paramètres est développé sur la base des calculs
effectués avec les nouvelles spécifications. Ce fichier XML,
qui contient tous les paramètres requis pour créer les
graphiques de perfor mance, est intégré avec un fichier
QuarkXPress. QuarkXPress utilise ces paramètres pour
créer des graphiques linéaires en temps réel qui sont
automatiquement incorporés dans la fiche technique. Une
vignette JPG de la fiche technique finale est créée et un
lien vers une version PDF de la nouvelle fiche technique
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Les logiciels Quark permettent aux organisations de toutes tailles de répondre aux exigences des clients en
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est immédiatement envoyé à l’ingénieur d’étude.

Avec la Quark Smart Datasheets Solution en amont de
PowerBench, Vicor a augmenté considérablement sa pro-
ductivité en réduisant le travail manuel nécessaire afin de
recréer chaque demande de fiche technique personnal-
isée. Les ingénieurs d’étude obtiennent une réponse à la
demande de Vicor et peuvent travailler plus rapidement
pour mettre leurs solutions sur pied.

L’avenir des fiches produits automatisées
Projet de grande ampleur, l’automatisation de la création
de fiches produits personnalisées et leur livraison à la
demande aux clients constitue un facteur de différencia-
tion vis-à-vis de la concurrence pour Vicor. PowerBench
permet aux ingénieurs d’étude de configurer et de simuler
des modules PRM VI Chip 48 V afin de répondre à dif-
férents impératifs d’alimentation au point de charge (PoL).

Les fiches produits incluent les spécifications techniques,
les références des pièces et les informations tarifaires.
Avec le processus de fabrication automatisée de Vicor, les
ingénieurs d’étude peuvent désormais recevoir des com-
posants personnalisés dans un délai de cinq jours
ouvrables.

« Gérer un petit ensemble de modèles XML sur l’ensem-
ble de notre ligne de produits, plutôt que des milliers de
documents statiques, a amélioré de manière exponentielle
la création et la fourniture de nos fiches produits. Avec un
processus de publication automatisée, nous sommes à
même de mieux servir nos clients, ce qui a véritablement
déterminé la création de PowerBench. Nous nous pen-
chons désormais sur la manière d’améliorer encore notre
flux de production de fiches produits avec la technologie
XML », déclare Jim Trainor.


