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Une chaîne complète de solutions d’échanges de données 
 
Santa Barbara, Californie, USA, Lyon et Paris, France – le 13 Novembre 2007 – Datakit, leader sur 
le marché des échanges de données CAO, annonce sa reprise de l’activité de transferts de 
données de la société Ingetech et sa distribution des produits CadIQ*, Cadfix*, et DEXcenter*… 
 
CadIQ* est une solution d’évaluation de la qualité et de comparaison des modèles,  
Cadfix* permet de réparer, corriger et convertir des données CAO 
DEXcenter* est l’utilitaire d’automatisation des différentes tâches du processus d’échanges  
 
Les prestations de services, comme les solutions proposées, sont destinées aux grands donneurs 
d’ordre, mais aussi aux équipementiers et aux sous-traitants soucieux de la qualité des données 
qu’ils échangent.  
Ils souhaitent pouvoir relire ou fournir un fichier ou une étude complète à leurs partenaires, 
vérifier la qualité des modèles reçus, bénéficier d’un outil fiable pour démontrer leur respect des 
exigences de conception imposées et même trouver une solution en terme d’archivage à long 
terme des données. 
 
Deux consultants, spécialistes du traitement de données ont rejoint Datakit pour fournir le service 
attendu par les bureaux d’études clients et le support à l’utilisation des solutions proposées. Ces 
deux personnes, basées en région parisienne, ont une grande expérience en échanges de données 
et connaissent de nombreux logiciels CAO.  
 
Samad Elboustini, responsable du service R&D de Datakit, commente « Dans ce domaine, s’il faut 
bien sur, comprendre le traitement à effectuer, il faut aussi savoir appréhender le niveau de 
qualité attendue par l’entreprise destinataire. Il ne s’agit pas de faire de « la sur qualité » à des 
coûts prohibitifs ou de la sous évaluer au risque de tomber dans la médiocrité. Les deux 
consultants, maintenant rattachés à Datakit, connaissent bien le fonctionnement  de nombreux 
logiciels CAO. Cette maîtrise, en plus de leur expertise en transfert, correction et simplification de 
données, est un atout majeur pour satisfaire les clients ». Leur fidélité démontre la confiance 
accordée à l’équipe et la pertinence de leur démarche. 
 
Pour Francis Cadin, dirigeant de Datakit, cette offre a l’avantage de compléter parfaitement la 
gamme de ses solutions d’interfaçage, convertisseurs autonomes, plug-ins et composants, destinés 
aux éditeurs. Elle permet de mieux se positionner sur le marché industriel avec une réponse 
globale aux besoins d’interopérabilité des entreprises : interfaces, prestations de service et logiciels 
de migration et de correction de données. Datakit, déjà présent sur ce créneau renforce ainsi ses 
compétences. 
 
Pour Alain Morand, dirigeant d’Ingetech, cette décision permet de recentrer l’activité de sa société 
sur l’activité Etudes. Il précise : « La complémentarité des sociétés Datakit et Ingetech nous a tout 
naturellement conduit à nous rapprocher de Francis Cadin. Nos parcours parallèles et nos riches 
expériences dans le domaine, ont facilité les démarches et garantissent une parfaite continuité des 
prestations de service apportées aux clients. 

 
* Cadfix, CadiQ et DEXcenter sont édités par la société ITI Transcendata.  

 
Contact Datakit : fcadin@datakit.com – services@datakit.com  
Contact Ingetech : alain.morand@ingetech.fr 
 
 

 


