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Stand 5D145 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Village Impression 3D 

CYLAOS  

 
Contact pour l’opération: Jean-Michel LUCAS 
Téléphone: +33 (0)2.40.45.37.07 
Email: jmlucas@cylaos.fr  
Site web: www.cylaos.fr  

 

E-CYLAOS : BASE DE DONNÉES TECHNIQUES 
POUR CHOISIR UN FILAMENT D’IMPRESSION 3D 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/02/2018 

 

 

Description 
L’impression 3D dépôt de fil est de plus en plus utilisée chez les professionnels et, en particulier, par l’industrie. Une 
imprimante à moins de 5000 € peut être utilisée dans tout le cycle de vie d’un produit : pré-études, prototype, 
industrialisation, vie-série (amélioration continue) jusqu’à la fin de vie du produit (pièce de rechange).  
L’Outil de « Recherche Expert des filaments » de E-Cylaos est une base de données permettant aux non-experts en 
plasturgie et aux concepteurs les plus exigeants de choisir le ou les filaments (ce sont les consommables de 
l’imprimante) les plus adaptés à ses contraintes fonctionnelles. 
 
Argumentaire 
1- Une base de données simple à utiliser et multicritères : Pour une personne ayant très peu de culture en plasturgie, 
il n’est pas simple de se retrouver dans l’offre importante des filaments (beaucoup de marques, plusieurs nuances de 
thermoplastiques). L’outil a donc 2 principaux objectifs :  

- Donner des repères 
- Comparer simplement les différents matériaux entre eux à partir de notations allant de 1 à 5 (ou 10).  

2- Une base de données avec des tests internes et standardisés Les données fournisseurs sont très hétérogènes et si 
elles sont disponibles, il n’est pas facile de les comparer avec certitudes car les essais ne sont pas suffisamment 
standardisés. Par exemple, l’épaisseur de couche a un impact important sur la résistance à la traction : plus l’épaisseur 
est importante, plus la résistance à la traction l'est. Or, les conditions d’impression de ces éprouvettes ne sont pas 
définies. Certains constructeurs utilisent d’ailleurs des éprouvettes injectées au lieu d’imprimées ! Pour contraster les 
essais fournisseurs, nous réalisons donc certains tests en interne, avec un standard et des protocoles que nous avons 
définis après plusieurs itérations. 
 
Résultats 
Mis en ligne fin janvier 2018, cet outil est destiné aux PME mais également aux grands groupes qui souhaitent prendre 
des décisions à partir d’informations vérifiées et simples à interpréter. Les premiers retours clients sont très 
encourageants.  
Objectifs 2018 :  

- Poursuivre les tests techniques internes sur tous les filaments, 
- Intégrer d'autres marques de filament.  

Nous adoptons la méthodologie "Lean Startup" et prévoyons de communiquer plus massivement sur E-Cylaos qu'à 
partir de mi-mars après avoir testé la version actuelle auprès de nos clients. 
 

  

mailto:jmlucas@cylaos.fr
http://www.cylaos.fr/
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Stand 4N94 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Conception produit / process 

DASSAULT SYSTÈMES 

 
Contact pour l’opération: Alizée MEISSONNIER  
Téléphone: +33 (0)1.61.62.61.62 
Email: delmia.emea@3ds.com  
Site web: www.3ds.com  

 

 
 
Stand 4N17 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage / Contrôle commande 

DELMIA 
(DASSAULT SYSTÈMES) 

 
Contact pour l’opération: Bernard CHARLES  
Téléphone: +33 (0)1.61.62.61.62 
Email: delmia.emea@3ds.com 
Site web: www.3ds.com/DELMIA 

 
 

3DEXPERIENCE MARKETPLACE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 20/01/2018 

 

 
Description 
La 3DEXPERIENCE Marketplace est une plateforme de transaction en ligne où les entreprises créent de la valeur en 
collaborant et commerçant avec un écosystème d’industriels qualifiés. Cette marketplace disponible sur le cloud est 
une nouvelle plateforme de transaction pour le design numérique, l'ingénierie et la fabrication. Son ambition : 
transformer le monde industriel en tant que la plus grande marketplace grand public en ligne à transformer la 
distribution classique, de la même façon que les fournisseurs de services de mobilité ont transformé les transports.  
Elle inclut un ensemble de services capturant la connaissance et le savoir-faire dans des domaines spécifiques et s’appuyant 
sur la 3D pour réduire la distance entre le monde virtuel et le monde réel. Elle gère tous les aspects d'une transaction entre 
l'acheteur et le vendeur et fournit un enregistrement de chaque transaction pour une traçabilité complète.  
Les deux premiers services de la 3DEXPERIENCE Marketplace, Make et PartSupply concernent la fabrication à la 
demande et l’approvisionnement intelligent de pièces. Make aide les entreprises à collaborer avec des experts 
reconnus dans le domaine de la fabrication pour faciliter le passage des modèles virtuels 3D aux pièces physiques en 
diminuant les erreurs et les risques. PartSupply permet de chercher et de comparer en 3D des millions de composants 
fournis par des centaines de fabricants afin d’identifier, de configurer et d’utiliser le plus adapté. 
 
Argumentaire 
Avec le lancement de la 3DEXPERIENCE Marketplace, la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes devient la 
seule plateforme ‘business experience’ à combiner l’innovation ouverte, la conception, le marketing, la science, la 
capitalisation de l’information, la fabrication et maintenant le commerce. 
Chaque service Marketplace s’appuie sur une connaissance et un savoir-faire de son domaine métier avec l’adoption 
des technologies 3D, simulation et big data de Dassault Systèmes.  
Les services ‘communauté’ permettent à quiconque impliqué dans un processus de développement produit d’accéder à 
un écosystème d’acteurs qualifiés, de négocier et de collaborer avec eux efficacement, en ligne et de façon sécurisée.  

mailto:delmia.emea@3ds.com
http://www.3ds.com/
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Les services ‘entreprise’ permettent aux entreprises de gérer leur écosystème de fournisseurs, de partenaires et leurs 
ressources internes, dans le but de déployer leur stratégie d’approvisionnement et de standardisation, d’établir un 
process formel de collaboration avec cet écosystème et d’optimiser l’utilisation des ressources internes.  
Les utilisateurs démarrent en quelques minutes avec cette solution « saas » fonctionnant sur la plateforme Cloud de 
Dassault Systèmes. Il leur suffit d’un accès internet, aucune installation locale n’étant requise. L’innovation est un 
processus itératif et participatif qui nécessite d’accéder à la bonne expertise au bon moment, au bon endroit et au 
bon prix. La Marketplace répond à ce besoin et rend possible cette renaissance de l’industrie. 
 
Résultats 
La 3DEXPERIENCE Marketplace a été initialisée mi-2017 au travers d’un programme d’accès privé. Elle vient d’être 
lancée le 20 janvier 2018.Début février, plus de 20 000 visiteurs l’avaient découvert, 4 000 d’entre eux s’y sont 
enregistrés et plus d’une centaine de transactions ont été opérées. Les processus d’innovation et de collaboration des 
entreprises avec leurs partenaires externes ou leurs ressources internes sont grandement simplifiés. Cette plateforme 
‘business experience’ disponible depuis leur environnement de conception leur apporte :  
-Une assistance aux acheteurs et aux vendeurs, chaque service capturant la connaissance et le savoir-faire de son 
domaine.  
-La garantie d’un livrable conforme au cahier des charges, évitant les défauts liés aux erreurs de conception, aux 
imperfections géométriques ou à une mauvaise communication.  
-Une traçabilité complète des échanges, depuis la demande jusqu’à la livraison  
-La gestion de la transaction de bout en bout, incluant devises, taxes, paiements et factures dans le respect des 
réglementations de chaque pays. De grandes sociétés déploient déjà leur stratégie d’approvisionnement grâce aux 
services « entreprise » et optimisent également l’utilisation de leurs ressources internes. Les fournisseurs de services 
et de contenu bénéficient quant à eux d’une visibilité auprès d’une audience qualifiée de plus de 3 millions 
d’utilisateurs de CATIA et de SOLIDWORKS, la Marketplace leur permettant de servir cette audience globale. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The 3DEXPERIENCE Marketplace is an online trading platform where businesses create value by collaborating and 
transacting with qualified industrial partners worldwide. The cloud-based marketplace establishes a new category of 
trading platform by delivering social connections to digital design, engineering and manufacturing transactions that 
will transform the industrial world in the same way that the world’s largest online consumer marketplace has 
transformed traditional retail, and mobility providers have transformed the transportation sector. 
It features a range of services capturing the knowledge and knowhow in specific domains and using 3D as a universal 
language to reduce the distance between the virtual and real worlds. All aspects of worldwide transactions are 
managed with full traceability.  
The first two services of the 3DEXPERIENCE Marketplace, Make and PartSupply, deliver on-demand manufacturing 
and intelligent part sourcing capabilities. Make helps businesses seamlessly collaborate with leading manufacturers 
worldwide by leveraging 3D to go straight from design to parts, all while minimizing errors and risks. PartSupply 
enables businesses to easily search and compare in 3D millions of components from hundreds of suppliers to identify, 
configure and use the right component. 
 
Sales arguments 
With the launch of the 3DEXPERIENCE Marketplace, Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE platform becomes the only 
business experience platform to combine open innovation, design, marketing, science, information, manufacturing, 
and now, commerce. Dassault Systèmes offers a holistic business companion of software, services and content that 
digitalizes the entire innovation journey for companies in 12 industries. 
Each service relies on a knowledge and a know-how of its domain, with the adoption of Dassault Systemes 3D, 
simulation and big data technologies. Marketplace Community Services enable anyone involved in the product 
development process to discover and access an ecosystem of qualified industrial actors, select the ones that best fit 
their need, negotiate and collaborate with them online, securely and efficiently.  
Marketplace Enterprise Services allow companies to manage their ecosystem of service providers and in-house 
resources to enforce their sourcing and standardization strategy, establish formal collaboration process with this 
ecosystem, and optimize enterprise asset utilization. Users get started in a few minutes with this full Saas solution 
running on Dassault Systemes Cloud platform. All they need is an internet access, no local installation being required. 
Innovation is a highly iterative and participative process that requires to access the right expertise at the right time, 
location and price. The Markertplace answers that need and enable this industry renaissance. 
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Results  
The 3DEXPERIENCE Marketplace was initiated mid-2017 through a private access program. It was recently launched 
on January 20th 2018. As of early February, more than 20,000 visitors had discovered it, 4,000 of them have registered 
and more than hundred transactions have been handled. Companies streamline their innovation process and their 
collaboration with external partners or in-house ressources, moving from emails to a business experience platform 
accessible right from their design environment. It provides them with the following values:  
- Formal guidance to buyers & sellers all along the transaction, each service capturing the knowledge and know-how 
of its domain.  
-Deliveries matching specification, avoiding issues due to design mistakes, geometry imperfections or miscommunication.  
-Full traceability of the exchanges from request to delivery and payment 
 -Worldwide business transaction management including currencies, taxes, payment & billing with respect to the 
regulations in the different countries. Large companies already deploy their sourcing strategy thanks to Enterprise 
services. They also optimize in-house equipment, content and resources. Services and content providers benefit from 
visibility and exposure to a qualified audience of more than 3 million CATIA and SOLIDWORKS Users, the marketplace 
allowing them to operate globally. 
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Stand 3J24 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Start-up 

DevCSI 

 
Contact pour l’opération: Abdelilah SANIF  
Téléphone: +33 (0)3.86.22.73.90 
Email: info@devcsi.fr  
Site web: www.devcsi.fr  

 

PLUGINRAIL 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/04/2018 

 

 
Description 
PlugInRail est une solution conçue et développée par DevCSI destinée à faciliter et sécuriser la traçabilité du matériel 
roulant et des équipements ferroviaires. Combinant la robustesse de la technologie RFID et la flexibilité de l’internet 
des objets, PlugInRail se compose de 3 modules :  
-Un module embarqué permettant de digitaliser l’identification du matériel roulant. Concrètement, après avoir posé 
un TAG RFID sur le train, l’application PlugInRail embarquée sur PDA ou tablette attribue une immatriculation digitale, 
unique et sécurisée au train au lieu de l’immatriculation actuellement peinte sur les véhicules.  
-Un module destiné à la capture et à la centralisation des données d’immatriculation. Des bornes placées en bordure 
de voie et en entrée de centre de maintenance collectent l’immatriculation des trains qu’elles envoient vers un Cloud 
sécurisé pour centraliser et traiter ces données. Cela permet, en utilisant l’internet des objets, de localiser en temps 
réel l’ensemble des trains ainsi identifiés.  
-Un module personnalisable d’exploitation des données d’immatriculation. La data capturée n’a de valeur que si elle 
est exploitée pour faciliter les process. Ainsi, selon les besoins, PlugInRail permet de générer grâce à ces données des 
plans d’occupation des voies pour faciliter l’aiguillage des trains ou encore des tableaux de bord traçant les opérations 
de maintenance. 
 
Argumentaire 
Actuellement, l’immatriculation des trains se fait par une inscription peinte directement sur la caisse. La fiabilité d’un 
tel procédé est loin d’être garantie en raison des risques de dégradation possible des véhicules (graffitis, aléas 
climatiques…). Dans ce contexte, il est possible de recourir aux documents présents dans la cabine du conducteur. 
Mais, comment faire en cas d’incident ou d’accident rendant l’accès à la cabine impossible ?  
Avec PlugInRail, le processus d’immatriculation est digitalisé. L’identification est désormais portée par un TAG RFID 
fixé sur le matériel roulant qui permet de lui attribuer un identifiant unique et sécurisé (via le module embarqué sur 
PDA ou tablette).  
Par ailleurs, l’industrie ferroviaire est un système complexe faisant intervenir une multitude d’acteurs. Les 
équipements ferroviaires doivent suivre tout un process, de leur fabrication à leur mise en production en passant par 
leur maintenance. La maîtrise de l’identification est donc indispensable. Celle-ci doit s’appuyer sur un système fiable, 
sécurisé et interopérable. PlugInRail, grâce à son système de capture (par bornes, tablettes, etc.) et de partage des 
données d’immatriculation, permet de récupérer en temps réel ces données, de les envoyer vers un Cloud sécurisé, 
les rendant alors exploitables à l’infini, selon les besoins des industriels ferroviaires. Et pour que le système soit ouvert 
et utilisable par tous les acteurs, PlugInRail utilise un langage standardisé (GS1). 
 
Résultats 
PlugInRail facilite et sécurise la traçabilité du matériel roulant et des équipements ferroviaires grâce à la technologie 
RFID. Alors que l’identification actuelle des trains s’appuie sur des inscriptions peintes sur les véhicules, PlugInRail 
digitalise l’immatriculation en la transformant en une donnée numérique unique inscrite directement sur le TAG RFID 
installé sur le train. Résultat : l’immatriculation est plus rapide à effectuer, n’est plus soumise aux aléas climatiques et 
autres dégradations et est désormais sécurisée.  
PlugInRail garantit également une identification de qualité. En effet, le système s’appuie sur une suite de standards 
internationaux établis par le GS1 (EPC in Rail, LLRP, EPCIS in Rail) offrant une immatriculation fiable, exploitable mais 
aussi interopérable. Le système PlugInRail est donc un système ouvert, facilitant le partage et l’exploitation des 
données d’immatriculation selon les besoins des différents acteurs du monde ferroviaire.  

mailto:info@devcsi.fr
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De plus, la collecte des données étant facilitée grâce aux bornes placées en bord de voie et en entrée de centre de 
maintenance, il est possible de récupérer toutes les données d’immatriculation instantanément. Celles-ci sont 
analysées et traduites en des données exploitables directement par les agents sous des formes diverses (tableaux de 
bord de suivi opérations de maintenance, plans d’occupation des voies, etc.). PlugInRail offre donc une sécurité accrue 
mais aussi un gain de temps et de productivité. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
PlugInRail is a software system designed and developed by DevCSI to facilitate and secure the rolling stock and railway 
equipment tracking. It is based on RFID technology and internet of things and composed of three modules:  
-An embedded module (on touch pad for instance) intended to scan or “digitize” the rolling stock’s identification. 
Concretely, the RFID tag put on the train will be given a digital, unique, and protected registration by the PlugInRail 
embedded application.  
-A second module to capture and centralize registration data. Terminals are placed along the railway line and at the 
entrance of the maintenance centers to collect registration data. Then, the data are centralized on a cloud system in 
order to process them securely. Thanks to this module, all registered trains are located in real time.  
-The third module that can be tailored to the specific requirements of the railway company. The captured data has 
value only if it is used to facilitate industrial processes. This module can generate maintenance dashboards, train track 
use plans and much more. 
 
Sales arguments 
Right now, the train’s registration is made by painting directly on the train. This system is not sufficiently reliable 
because of the risk of damage. We can refer to the identification documentation inside the driver’s cabin, but this may 
be difficult or even impossible in the event of accidents or incident. Thanks to PlugInRail, the whole registration 
process is digitalized. The rolling stocks and equipment are given a unique and secure identification number. As 
tagged equipment passes a reader, the tag identifies the equipment and the reader centralize programmed 
information to a host computer.  
Moreover, as a consequence of the myriad of actors involved in the process (from the rolling stock manufacture to its 
production including its maintenance), it is necessary to have an open and reliable sharing data system. PlugInRail 
allows to automatically retrieve registration data in real-time and centralize and stock it on a secure cloud system. 
Then, the registration information can be used (with the tailored module) to create maintenance dashboards or other 
data analytics system. Finally, to make communication and sharing data between the actors involved in the process 
easy, PlugInRail is based on GS1 international standards. 
 
Results 
PlugInRail eases and secure the rolling stock tracking and assets management thanks to RFID technology. At the 
moment, the train’s registration is made by a painting on the train itself. PlugInRail transforms this physical 
registration into a digital registration directly written on the transportation tag mounted on railcars. So, the 
registration system provides an easy and faster way to improve productivity and safety.  
PlugInRail also ensures a top-quality an automated identification. Indeed, the system relies on international standards 
established by GS1. As a consequence, the digital registration system provided by PlugInRail is reliable, exploitable and 
interoperable. Rail and truck companies benefit from an open system which facilitates data sharing, according to need. 
  



14 

 

 
 
Stand 3L39 bis 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Numérique 

DIGITAL SECURITY 

 
Contact pour l’opération: Jean-Philippe GAULIER 
Téléphone: +33 (0)1.70.83.85.85 
Email: event@digitalsecurity.fr  
Site web: www.digitalsecurity.fr  

 

LABEL DE SÉCURITÉ DES OBJETS CONNECTÉS 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation: 01/01/2018 

 

 
Description 
Le label délivré par digital.security a pour objet d’attester de la sécurité d’une solution IoT au regard de sa conformité 
à un référentiel d’exigences de sécurité publié et d’apporter une confiance raisonnable en la capacité de cette 
solution IoT à résister aux attaques auxquelles elle peut être exposée.  
Une solution IoT est définie par son utilisation d’un ou plusieurs objets connectés pour rendre un service. Elle se 
compose de l’ensemble des ressources nécessaires au fonctionnement du service délivré comprenant en général le ou 
les objets connectés en eux-mêmes, une interface de communication vers Internet de courte ou longue distance, une 
passerelle de communication, un service d’infrastructure et une application.  
Un objet connecté est à l’origine un objet physique ne possédant pas, de par sa nature ou sa fonction, de capacité de 
connexion vers un réseau informatique. L’ajout d’une connexion unidirectionnelle ou bidirectionnelle vers un réseau 
informatique permet l’apport d’une valeur ajoutée en termes de fonctionnalité, d’information ou d’interaction avec 
l’environnement ou avec les usages habituels. Les équipements informatiques dont la nature est de communiquer 
vers des réseaux informatiques (ordinateur, smartphone, routeurs, etc.) ne rentrent pas dans cette définition. Le label 
est attribué par un comité indépendant et délivré par digital.security, agissant en tant que tierce partie impartiale et 
indépendante des fournisseurs de solutions IoT. 
 
Argumentaire 
Le programme de labellisation est proposé par digital.security aux acteurs de l’Internet des Objets (IoT) désireux de 
faire vérifier, par un tiers indépendant, la sécurité de leurs solutions IoT. Le label est délivré aux seules solutions IoT 
ayant démontré qu’elles satisfont à un ensemble d’exigences de sécurité publiées au nombre de 30 à ce jour; il 
constitue un indicateur fiable, permettant d’informer avec objectivité les futurs acquéreurs de solutions IoT, 
particuliers ou professionnels, sur la sécurité des objets connectés et des services associés disponibles sur le marché. 
 
Résultats 
Le label délivré par digital.security porte sur une cible d’évaluation expressément définie pour chaque solution IoT 
soumise au processus de labellisation et correspondant à un périmètre fonctionnel et technique délimité et 
documenté. Cette cible d’évaluation contient au minimum tous les composants nécessaires pour délivrer les services 
offerts par la solution IoT.  
Le label délivré par digital.security comprend deux niveaux :  
Labellisation de « Niveau Standard » pour laquelle l’évaluation de la solution IoT porte sur : 
-sa conformité à chacune des exigences de sécurité qualifiées  
-sa conformité, en supplément, à certaines exigences de sécurité posées par d’éventuelles dispositions réglementaires 
Labellisation de « Niveau Avancé » pour laquelle l’évaluation de la solution IoT porte sur :  
-sa conformité à l’ensemble des exigences « Niveau Standard » ;  

mailto:event@digitalsecurity.fr
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-sa conformité à chacune des exigences de sécurité qualifiées d’avancées En outre, quel que soit le niveau du label 
visé, l’évaluation de la solution IoT réalisée par Digital Security porte également sur la conformité de la solution IoT 
aux allégations de sécurité annoncées par son fournisseur. Le label est délivré pour une durée de validité de 2 ans, 
sous conditions de respect des exigences de maintien définies. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The purpose of the label issued by digital.security is to certify the security of an IoT solution with respect to its 
compliance with a published Security Requirements Repository and to provide reasonable confidence in the ability of 
this IoT solution to withstand attacks to which it may be exposed.  
An IoT solution is defined by its use of one or more Connected Objects to perform a service. It consists of all the 
resources necessary for the operation of the delivered service, usually including the object(s) that are inter-connected, 
a short or long-distance communication interface to the Internet, a communication gateway, an infrastructure service 
and an application.  
A connected Object is originally a physical object which, by its nature or function, does not have the capacity to 
connect to a computer network. The addition of a unidirectional or bidirectional connection to a computer network 
provides additional added value in terms of functionality, information or interaction with the environment or common 
usage. Computer equipment whose nature is to communicate with computer networks (computers, smartphones, 
routers, etc.) does not fall within this definition. The IQS label is managed and delivered by Digital Security, acting as 
an impartial third party and independent of IoT solutions providers. 
 
Sales arguments 
The labeling program is offered by Digital Security to Internet of Things (IoT) players wishing to have their IoT solutions 
verified by an independent third party. The label is awarded only to IoT solutions that have demonstrated that they 
meet a set of published security requirements; it is a reliable indicator that enables future purchasers of IoT solutions, 
private or professional, to be informed objectively about the security of connected objects and related services 
available on the market. 
 
Results 
The label issued by Digital Security is based on an evaluation target specifically defined for each IoT solution submitted 
to the labelling process and corresponding to a functional and technical perimeter that has been defined and 
documented. This evaluation target contains at least all the components necessary to deliver the services offered by 
the IoT solution.  
The label issued by digital.security has two levels:  
“Standard Level” labelling for which the evaluation of the IoT solution is based on:  
-compliance with each of the security requirements  
-compliance, in addition, with certain security requirements laid down by any regulatory provisions  
"Advanced Level" labelling for which the evaluation of the IoT solution focuses on:  
-compliance with "Standard Level";  
-compliance with each of the advanced security requirements In addition, whatever the level of the targeted label, the 
evaluation of the IoT solution by Digital Security also focuses on the compliance of the IoT solution with the security 
claims announced by its supplier. The label is issued with a term of validity of 2 years, subject to compliance with the 
maintenance requirements. 
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Stand 3G48 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Carré de l’Ingénierie 

EKIUM 

 
Contact pour l’opération: Raphaëlle LACOMBE  
Téléphone: +33 (0)4.72.81.50.50 
Email: contact@ekium.eu  
Site web: www.ekium.eu  

 

ALL INCLUSIVE SMART SUITE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 10/01/2018 

 

 
Description 
Comment faire de la création de valeur en B to B, multi-marché, multi-activité, multi-technologique le tout pour une 
offre de service exclusivement sur mesure ? En tant qu’ingénierie généraliste, Ekium est confrontée à cette question 
et veut y répondre sans fioriture ou effet de mode, et proposer une offre de transformation qui fédère tous ses 
services.  
Nous avons ainsi identifié trois enjeux majeurs :  

• Placer l’Humain et le métier au centre de la démarche  
• Favoriser l’innovation permanente  
• Devenir hyper agile. 

Pour adresser ces enjeux, notre vision se traduit par une une organisation et une plateforme à la fois Intégrée et 
collaborative pour adresser l’ensemble des enjeux : des opérations aux composantes technologiques.  
Notre rôle est d’être co-architecte et co-animateur de cet écosystème : nous voulons avoir une vision holistique du 
projet, faire en sorte que « le tout soit bien plus grand que la sommes des parties qui le composent ». Notre 
positionnement est d’exploiter les technologies, existantes et émergentes, pour créer l’innovation en se focalisant sur 
les usages et la capacité à faciliter et accélérer la collaboration entre chaque acteur, le tout en rendant transparent 
des technologies très élaborées. Il s’agit d’une posture nouvelle, privilégiant l’ouverture et l’interopérabilité, plutôt 
que la promotion unilatérale et étriquée d’une technologie ou d’un service. 
 
Argumentaire 
La spécificité de l’offre réside dans une agrégation très étendue des compétences métiers, des processus et des 
technologies. Les avantages concurrentiels reposent sur :  

•Acteurs précurseurs sur plusieurs technologies  
•Couverture d’un très large spectre métier et technique pour une cible marché étendue  
•Mutualisation des moyens et des compétences pour caractériser, maquetter et déployer rapidement La solution 
est basée sur 4 axes : Modélisation et Gestion des Opérations ; Ingénierie Collaborative et centralisée sur tout le 
cycle ; Exploitation et Amélioration continue ; Composantes Technologiques 

 
Résultats 
Nous avons promu notre démarche auprès de nos partenaires historiques et aussi auprès de nouveaux acteurs que 
nous ne côtoyions absolument pas. Nous avons cherché à donner un sens global, à raconter une histoire cohérente 
qui parle à chacun. L’écosystème regroupe les acteurs suivants: * Client Final * Schneider * Siemens • Microsoft • 
Synergiz • Wago • VM Ware • Nucleus VR • Sentryo  

mailto:contact@ekium.eu
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L’écosystème est en croissance permanente. Nous avons commencé à un construire un environnement technique qui 
exploite les meilleurs offres technologiques, les agrège et les fait collaborer.  
C’est grâce à ce changement de posture que nous avons initié tout un scénario technique qui adresse l’ensemble des 
besoins : de la création de l’usine à l’exploitation ; des murs et l’installation générale jusqu’au cloud.  
Les trois enjeux majeurs sont pris en compte : 
• L’Humain au centre :  

La technologie reste un partenaire et ne remplace pas le métier  
L’innovation reste le propre de l’homme  

• Favoriser l’innovation permanente  
La pluridisciplinarité est un accélérateur important de l’innovation  
La participation active des industriels dans l’écosystème permet d’être en phase avec le business  

• Devenir hyper agile  
Méthode Agile et Construction Additive  
Interopérabilité technologiques Notre obligation d’agilité nous a conduits à accepter le « Learning by Doing » 
et donc à intégrer la « non-réussite » à une étape dans le processus global. 
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Stand 3E40 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Start-up 

EMSPROTO 

 
Contact pour l’opération: Damien MICHAUD  
Téléphone: +33 (0)5.35.54.46.44 
Email: contact@emsproto.com  
Site web: www.emsproto.com  

 

CHIFFRAGE ET PRODUCTION DE PROTOTYPE  
DE CARTE ÉLECTRONIQUES A PARTIR DE 48 HRS 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 04/02/2018 

 

 

Description 
Conjuguant ingénierie et savoir-faire manufacturier, EMSPROTO révolutionne le marché du prototypage des cartes 
électroniques. Interface web intelligente et connectée, chaîne de production unique en Europe, prise de commande 
intuitive et rapide : EMSPROTO offre aux professionnels une réponse claire, rapide et précise à leurs principales 
contraintes que sont le chiffrage (coût de revient) et la gestion des délais de fabrication et de la livraison de leurs 
cartes électroniques.  
Notre innovation est double :  

- Calcul du coût de revient de n’importe quelle carte électronique en moins de 15 minutes pour un volume de 1 à 50 
pièces.  

- Approvisionnement des composants et des circuits imprimés et assemblage, avec de nombreuse capacités 
technologiques possible (BGA, fine pitch, package 01005, press-fit, traversant...) avec un délai à partir de 2 jours 
et pour un volume de 1 à 200 pièces. 

 
Argumentaire 
L'organisation spécifique de la commercialisation et de production de l’offre EMSPROTO lui permet d'offrir à ses 
clients la réalisation de leurs prototypes dans un délai de 2 jours, contre 15 à 20 jours proposés par la concurrence 
traditionnelle. Plus rapide grâce au web, plus qualitatif grâce à l’automatisation des très petites séries.  
Au niveau de la production, notre R&D menée depuis 3 ans permet de paramétrer l'ensemble des étapes 
(automatiques et manuelles) nécessaires à la production de très petites séries en moins de 35 minutes, contre 
plusieurs heures uniquement pour le set up d'une ligne CMS traditionnelle. De nombreuses adaptations (hard et soft) 
ont été faites sur les machines normalement présentes sur une ligne CMS et traversante.  
Toutes ces adaptations et le rajout de machines de notre propre conception ont permis d'intensifier les étapes 
d'autocontrôle et donc d'augmenter la qualité globale du process industriel. Le process est entièrement monitoré, 
ainsi toute dérive est rapidement corrigée. Sur des principes de prédiction, les opérations de maintenance sont 
programmées et n'entrainent pas l'arrêt de la chaîne. De plus, nos logiciels développés en interne, en partie 
disponibles via une interface web, nous permettent de proposer des chiffrages en moins de 15 minutes. 
 
Résultats 
Dans la perspective de commercialiser des produits innovants, il est capital de maîtriser le « time to market » de son 
produit. Nos ingénieurs sont dotés aujourd'hui d'outils de conception incroyables (CAO électronique) et de moyens 
mécaniques rapides (stéréolithographie). Mais en ce qui concerne la réalisation ne serait-ce que d’une carte 
électronique, il y a sur ce sujet-là une grosse problématique. Faire réaliser une carte électronique, c'est acheter des 
centaines de composants via de multiples fournisseurs, c'est réaliser des milliers de points de soudure, parfois 
impossibles à la main. Et dans ce process, il suffit d'une erreur de soudure, d'une erreur d’implantation de composant, 
d'une mauvaise référence au mauvais endroit pour générer des heures de recherche de pannes par nos ingénieurs. 
Dans nos process de fabrication de produit innovants, l'assemblage de cartes électroniques est une étape où :  

mailto:contact@emsproto.com
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- Les délais et coûts échappent aux managers et chefs de projet.  
- Il n'y a pas de plus-value et devrait donc être entièrement automatisé et exempt de toutes erreurs.  
- Devrait être une étape simple et remonter des possibilités d'améliorations au niveau des équipes de R&D. 

Ainsi, les innovations qu'apporte EMSPROTO sont au service de la R&D, une solution simple et fiable à l’assemblage de 
prototype de cartes électroniques. Les mécaniciens ont eu la révolution « Impression 3D », les électroniciens ont 
EMSPROTO." 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Combining engineering and manufacturing know-how, EMSPROTO is revolutionizing the prototyping market for 
electronic boards (PCBA). Smart web interface, unique production line in Europe, intuitive and quick ordering: 
EMSPROTO offers professionals a clear, fast and precise answer to their main concerns, which are quoting (cost price), 
management of deadline, manufacture and delivery of their electronic boards.  
Our innovation is twofold:  

- Calculation of the cost price of any electronic board in less than 15 minutes for a volume of 1 to 50 pieces. 
Taking care of buying component and PCBs  

- Assembly, with all possible technologies (BGA, fine pitch, package 01005, press-fit, through hole 
components...) with a delay from 2 days and for a volume of 1 to 200 pieces. 

 
Sales arguments 
The specific organization of the sales and production of EMSPROTO, allows to offer to its customers the realization of 
their prototypes within a period of 2 days against 15 to 20 days proposed by the traditional competitors. Faster thanks 
to the web, more qualitative thanks to the automation for very small series. In terms of production, thanks to our R & 
D conducted from 3 years, this allows to set up all the steps (automatic and manual) needed for the production of 
very small series in less than 35 minutes, against several hours for the only set up a traditional CMS line. Many 
adaptation (hard and soft) were made on the machines normally present on a CMS and THC line. All these adaptations 
and the addition of machines of our own design made it possible to intensify the self-checking steps and thus to 
increase the overall quality of the industrial process. The process is fully monitored, so any drift is quickly corrected. 
On the basis of prediction principles, the maintenance operations are programmed and do not cause the chain to 
stop. In addition, the quotation steps through our software developed in-house, partly available via a web interface, 
allows us to offer quotation in less than 15 minutes 
 
Results 
In order to put on the market innovative products, it is essential to master the "time to market" of one’s product. 
Therefore, all the stages of the design, from the ideas to the production of the pre-series through the CAD, the models 
must be perfectly mastered in terms of time and cost. Our engineers are now equipped with incredible design tools 
(electronic CAD, 3D design ...) and fast mechanical means (3D printing, stereolithography ...) but in terms of the 
realization of an electronic board, there is a big problem on this subject. To realize a electronic board we must buy 
hundreds of components via multiple suppliers, make thousands of welding points, sometimes impossible by hand 
and in this process on welding mistake, an error implementation of a component, a wrong reference in the wrong 
place and starts hours of troubleshooting by our engineers.  
This step, the assembly of electronic boards, is nowadays in our innovative product manufacturing process is a step 
where:  

- Time and costs are beyond the control of managers and project managers.  
- There is no added value and should be fully automated and free of errors.  
- Should be a simple step and raise the possibility of improvements at the level of R & D teams  

Thus the innovations that EMSPROTO brings are at the service of the R & D and finally brings a simple and reliable 
solution to the assembly of prototype of electronic board. The mechanics had the revolution ""3D Printing"", the 
electronics have EMSPROTO. 
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FARO FRANCE 

 
Contact pour l’opération: Cécile LASCAUX   
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SOLUTION D’INSPECTION SUR IPAD FARO® 
VISUAL INSPECT AR 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 19/09/2017 

 

 

 

Description (FR): 
FARO® Visual Inspect AR intègre la fonction réalité augmentée dans une solution d´inspection mobile sur IPad, pour 
l´optimisation des processus de production. Cet outil convivial et facile d´utilisation, permet de visualiser et d´exploiter 
en temps réel les informations issues de la comparaison CAO-pièce. Cette solution abordable et accessible à tous, 
permet d´étendre le contrôle qualité à des zones de production ou fabricants tiers, ne disposant pas des moyens 
humains ou financiers pour des solutions d´inspection coûteuses. Il en résulte une mise sur le marché de produits de 
qualité supérieure, plus sûrs. 
 
Argumentaire (FR): 
FARO® Visual Inspect AR intègre la réalité augmentée, une fonction novatrice qui permet une inspection visuelle 
rapide en superposant en temps réel la vidéo/ photo de la pièce avec sa CAO pour de simples tests GO/ NO GO et 
propose une vue immersive dans la CAO de la pièce, assemblage ou bâtiment. Un convertisseur CAO extrêmement 
performant permet une compression d´importants volumes de données 3D pour un partage simultané de celles-ci 
avec les acteurs du processus de production. Cet outil collaboratif permet un enrichissement continu de l´information 
pour des données actuelles : les fichiers CAO peuvent être enrichis avec des commentaires ou images et partagés pour 
une amélioration immédiate du processus de fabrication. Enfin, le scan du code QR de l´objet en question permet une 
ouverture rapide et simple de la CAO, sans avoir à en rechercher le nom dans un répertoire pour une productivité 
améliorée. 
 
Résultats (FR): 
La visualisation sur IPad de la CAO de l´objet, sans support papier, permet un gain de temps important, une réduction 
du risque d´erreur et un meilleur respect de l´environnement. Cet outil collaboratif offre la possibilité d´ajouter des 
informations tout au long des processus de conception, production et construction ainsi qu´un partage simultané de 
l´information : ce qui en fait un outil permettant une prise de décision rapide et réfléchie à tous les niveaux, de 
l´opérateur au DG, du fournisseur à l´OEM. Les déplacements physiques répétitifs entre les différents services sont 
réduits pour une optimisation des ressources. Enfin, le contrôle qualité s´étend à de "nouvelles" zones de production 
pour une qualité supérieure des produits. 
 
  

mailto:cecile.lascaux@faro.com
http://www.faro.com/
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Stand 3J44 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Numérique 

FELIX INFORMATIQUE 

 
Contact pour l’opération: Damien CHEVALLIER  
Téléphone: +33 (0)3.83.96.23.23 
Email: industrie@felix.fr  
Site web: www.industrie.felix.fr  

 

IZYBI 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/06/2017 

 

 
Description 
La solution Izybi, interfacée avec le logiciel de gestion de la métrologie Deca, permet un suivi de votre activité 
métrologique grâce à des tableaux de bord dynamiques et des statistiques avancées. 
 
Argumentaire 
Izybi est l’outil idéal pour visualiser les tendances et piloter votre activité.  
Cette solution vous est proposée en hébergement, vous y accédez par un simple navigateur web. 
 
Résultats 
Izybi est doté d’une interface conviviale et personnalisable qui vous permet d’analyser les données issues de votre 
logiciel Deca v8. Vous avez accès à des tableaux de bord dynamiques et indicateurs graphiques avec la possibilité de 
naviguer en profondeur dans les données.  
Visualisez des statistiques centralisées avec des comparaisons inter-sites ou services.  
Une analyse fine de l’activité avec la définition et le suivi d’objectifs : 

- Activité par site, prestataire, famille d’instruments… avec comparatif années n-1 à n-5,  
- Tableaux croisés dynamiques avec export Excel,  
- Palmarès d’évolution par site, prestataire…  

Vous avez également accès à des indicateurs graphiques pouvant vous renseigner sur l’état de votre parc 
d’instruments de mesure :  

- volumétrie,  
- qualité du parc,  
- nombre d’instructions,  
- taux de service,  
- disponibilité,  
- non-conformités,  
- budgets et charges… 

 
  

mailto:industrie@felix.fr
http://www.industrie.felix.fr/
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Stand 3K25 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Village Start-up 

FFLY4U 

 
Contact pour l’opération: Martine BOUNAUD 
Téléphone: +33 (0)5.61.24.80.92 
Email: mbo@ffly4u.com  
Site web: www.ffly4u.com  

 

« MYDRUM » BY FFLY4U 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/05/2017 

 
 

Description 
« myDrum » by ffly4u est un service multifonctions et multi-technologies. Il est conçu pour délivrer des informations 
visant à créer de la valeur tant pour le producteur de câbles que pour son client. C’est la première application de l’IoT 
industriel qui permet non seulement de monitorer des actifs mobiles, d’appairer le touret avec la commande de 
câbles, mais également de créer de la valeur monétisable par le fournisseur au profit de son client, en particulier en 
suivant la commande durant tout son périple dans la Supply Chain.  
Le service ffly4u se compose de 5 piliers distincts, constituant une prestation complète :  

-Fixation du device sur le touret à tracer  
- Envoi des données au travers du réseau RF LPWAN de type Sigfox ou LoRa dans le cloud.  
-Transmission des données au client sur une plateforme IoT powered by thingworx (PTC)  
- Possibilité de financement en leasing  
- Service client assuré par les équipes de ffly4u  

Principales fonctions :  
• Lien touret vs commande de câbles  
• Géolocalisation indoor/outdoor des couples tourets vs commandes  
• Alerte de fin de câble  
• Suivi de la longueur de câble résiduelle  
• Geofencing sur chantier  

Principales technologies : 
• Connectivité sans fil et bas débit de type Sigox, LoRa, protocole ffly4u, Bluetooth, Wifi, etc. En comparaison, les technologies 
GPRS utilisées jusque-là en majorité sont très consommatrices d'énergie et à autonomie de batterie très faible.  
• Plateforme IoT powered by thingworx. 

 

Argumentaire 
Monitoring du touret / suivi de la commande  

• Géolocalisation plusieurs fois par jour  
• Détection des chocs  
• Geofencing  
• Accéléromètre 3D  
• Communication inter device  

 

Aide au management de chantier  
• Suivi de la commande  
• Présence commande sur chantier/site  
• Alerte entrée/sortie de zone  
• Détection de mouvements hors période d’ouverture chantier  
Monétisation des informations au profit des clients du câblier. Tarifs maitrisés du fait de gros volume : inférieur à 2.00 € 
par mois et par touret 
 
Résultats 
Notre positionnement sur le marché des tourets nous confère aujourd’hui le statut d’expert, spécialiste du touret 
connecté en Europe. En 2017, ffly4u a déployé plus de 2500 devices pour développer ce service spécifique appelé « 
myDrum » by ffly4u qui équipera plus de 10 000 tourets en 2018.  

mailto:mbo@ffly4u.com
http://www.ffly4u.com/
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La palette des services proposée par ffly4u est grande car nous équipons également d’autres sortes d’actifs mobiles 
avec des services appelés « myBin » by ffly4u ou « myRoll » by ffly4u, etc.  
L’année sera aussi synonyme de déploiements en Europe au travers d’une équipe dédiée en Espagne. De ce fait, nous 
avons renforcé notre équipe technique et support pour atteindre 12 personnes. Nous avons également établi des 
partenariats commerciaux solides avec des entreprises comme Sigfox, LoRa Alliance et Econocom.  
La reconnaissance de notre expertise est valorisée par l’obtention de plusieurs récompenses depuis la création de 
notre société : février 2018 : Start-up de l’année 2017 aux trophées des Inn’Ovations. Récompense décernée par la 
Région Occitanie et sa Présidente Carole Delga. Novembre 2017 : gagnant du Trophée “Digital Transformation 
Awards” au salon Supply Chain Event. Mars 2016 : gagnant du Trophée “Objets Connectés” à l’IT Night. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
« myDrum » by ffly4u is a multifunction and multi-technologies service. It was made to give information to create 
value for the cable producer as well as his client. It is the first Industrial IOT application that allows not only to monitor 
mobile assets and to couple the drum with the cable order, but also to create monetizable value by the supplier for his 
client. Particularly following the order during the whole trip in the Supply Chain.  
The ffly4u service consists of 5 distinct pillars. It is a full service provided:  

-Device fixed on the drum  
-Data sent through the RF network LPWAN as Sigfox, Lora to the cloud.  
-Data transfer to the client to an IOT platform powered by thingworx (PTC)  
-Possibility of leasing in term of payment  
-Customer service provided by the ffly4u’s team  

 

Main functions:  
-Link between drum and cable order  
-Indoor & outdoor location of the ‘drum and order’ couple  
-End of cable alert  
-Follow up of the remaining length of cable  
-Geofencing on site  

 

Main technologies: 
-Wireless and low speed connection as Sigox, LoRa, ffly4u protocol, Bluetooth, Wifi, etc. In comparison, GPRS 
technologies, mainly used until then, are energy-consuming and the battery autonomy is very low  
-IoT platform powered by thingworx 

 

Sales arguments 
Drum monitoring / Order follow up 

- Localization several times a day  
- Impact detection  
- Geofencing  
- 3D Accelerometer  
- Inter device communication. Help for building site management  
- Order follow up  
- Presence of order on building site  
- Entry/Exit area alert  
- Motion detection when building site is closed 

Monetization of information for the clients of the cable producer  
Under-controlled fares due to big order volumes: less than € 2.00 per month and per drum 
 
Results 
Our positioning on drums market gives us today the status of expert, specialist of the connected drum in Europe. In 
2017, ffly4u spread more than 2500 devices to develop this specific service called « myDrum » by ffly4u which will be 
spread over 10 000 in 2018. ffly4u offered a wide range of services as we equip other kinds of mobile assets with 
services called « myBin » by ffly4u or « myRoll » by ffly4u, etc.  
This year is also synonym of European spreading through a dedicated team in Spain. Because of those steps forward, 
we have strengthened our technical and administrative team till 12 people. Also, we have built strong business 
partnerships with company as Sigfox, LoRa Alliance and Econocom.  
We have won several prizes that value our business expertise: February 2018: Start-up of the 2017 year for the 
Inn’Ovations Trophies. Award given by the Occitanie Region and its President, Carole Delga. November 2017: Winner 
of “Digital Transformation Awards” at Supply Chain Event March 2016: Winner of the “Connected Objects” Trophies at 
the IT Night.  
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Stand 1G72 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Village Stratégie et développement des entreprises 

FOXYZ 

 
Contact pour l’opération: Laurent DALIER 
Téléphone: +33 (0)6.70.03.94.44 
Email: contact@foxyz.fr  
Site web: www.foxyz.fr  

 

GPAO/ERP DE L’ATELIER 4.0 DES TPE/PME 
DE MOINS DE 50 SALARIÉS 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 

Description 
Nous revisitons les solutions numériques spécialisées dans la gestion des TPE/PME. FOXYZ met au centre de son 
fonctionnement les techniciens, les opérations et non les managers comme pour les autres solutions. Imaginez le 
Google de votre entreprise, l'Excel de votre entreprise, le Facebook de vos salariés ! Imaginez ne plus avoir de saisies 
dans l'atelier tout en assurant la traçabilité et l'avancement de la production ! Imaginez ne plus avoir de gestion de 
fichiers annexes pour obtenir les normes ISO 9001 et EN 9100 ! Imaginez pouvoir réaliser et faire vivre votre 
document unique via l'ERP ! N'imaginez plus, testez nous ! 
 
Argumentaire 
La refonte des formulaires correspondants parfaitement aux besoins de notre cible nous permet d'assurer un produit 
de qualité supérieure. L'ajout des nouvelles technologies (NFC, IOT, IA...) accélère les tâches répétitives et assure la 
véracité des données. 
 
Résultats 
Avec notre solution, tous nos clients abandonnent leurs fichiers annexes et limitent l'utilisation du papier. Les clients 
utilisant le pointage sans contact passent d'un temps moyen de pointage compris entre 10 et 15 minutes par 
opérateur par jour à un temps inférieur à 5 minutes. 
Cette technologie a permis également de sensibiliser les opérateurs à la propreté des postes de travail. Les clients 
ayant les normes ISO 9001 et EN 9100 ont la plupart du temps l'outil en point fort lors des audits. 
En moyenne pour une TPE/PME de fabrication, 33 % des ressources humaines sont des administratifs ; avec Foxyz, ce 
ratio descend en dessous des 20 %. 
  

mailto:contact@foxyz.fr
http://www.foxyz.fr/
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Stand: 5E134 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Mesure - Contrôle - Vision 

HARO TECHNOLOGIES SPRL 

 
Contact pour l’opération: M. Camille GUILMINOT 
(HARO Technologies SPRL)   
Téléphone: +33 (0)6.74.95.90.13 
Email: camille.guilminot@harotechnologies.com  
Site web: www.harotechnologies.com 
 
Contact pour l’opération: Wolfgang KUDE 
(Klingelnberg France) 
Téléphone: +33 (0) 85.44.38.03 

 
 

CELLULE D'AFFUTAGE AUTONOME HARO K10 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 15/06/2019 

 

 
Description (FR): 
Cellule d’affûtage répondant aux nouvelles exigences du concept d’industrie 4.0, entièrement autonome, composée 
de deux affûteuses HARO STARLINE TOP 700 dans lesquelles sont affûtés automatiquement de 52 à 104 fraises mères 
arbrées différentes. Ces outils sont stockés sur un convoyeur et placés dans les machines par des bras robotisés. Cela 
permet à la cellule de fonctionner sans opérateur et 24h /7j /7. Cette cellule intelligente entièrement connectée 
comporte de nombreuses technologies avec surveillance, reconnaissance, gestion en direct à distance, système de 
maintenance prédictive via M2M englobant un contrôle de la qualité sur machine KLINGELNBERG P26. 
 
Argumentaire (FR): 
Les entreprises qui auparavant assuraient en interne le service d’affûtage, externalisent aujourd’hui ce service.  
D’autres, devant les difficultés à trouver du personnel qualifié, préfèrent confier aux machines autonomes la charge 
complète de cette opération.  
- Compenser le manque d’opérateurs qualifiés sur le marché du travail Les entreprises rencontrent des difficultés 
toujours plus grandes à trouver des opérateurs qualifiés ou à former, pour l’utilisation d’affûteuses. Cette disparition 
d’ouvriers et d’opérateurs qualifiés dans le domaine des machines-outils, ou encore la demande de productions 
continues intégrant les nuits et weekends, pousse l’industrie à se tourner vers des machines autonomes et de haute 
productivité.  
- Donner une souplesse d’utilisation Possibilité de dissocier une des affûteuses HARO STARLINE TOP 700 ou la machine 
de contrôle KLINGELNBERG P26 pour un emploi ponctuel avec l’aide d’un opérateur sans provoquer l’arrêt de la 
cellule qui continue en cycle avec les machines restantes.  Changement à distance du déroulement séquentiel du cycle 
à tout moment en hiérarchisant l’ordre de passage en machines. 
 
Résultats (FR): 
-Affûtages d’outils de taillage de précision en cycle sans opérateur avec autonomie minimale de 24h 
-Garantie de la qualité d’affûtage par contrôle systématique de chaque outil sur KLINGELNBERG P26 
-Communication en temps réel de toutes les données et paramètres machines à tous les intervenants extérieurs 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   

Description (GB): 
Unit of sharpening answering the new requirements of the concept of industry 4.0, completely autonomous, made up 
of two grinders HARO STARLINE TOP 700 in which are automatically sharpened from 52 to 104 different hobs shafted. 
These tools are stored in a conveyor and placed in machines by automated arms. It allows the unit to work without 
operator and 24 hours a week / 7 days a week. This completely connected intelligent unit contains numerous 
technologies with supervision, recognition, remote live management, predictive maintenance system via M2M 
including a quality control on machine KLINGELNBERG P26. 
 
Argumentaire (GB): 

mailto:camille.guilminot@harotechnologies.com
http://www.harotechnologies.com/
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- Answer the various strategies of companies which previously assured internally sharpening service, externalize this 
service today. Others, in front of the difficulties in finding the qualified personnel, prefer to confide to the 
autonomous machines the complete workload of this operation.  
- To compensate the lack of qualified operators on the labour market  Companies meet difficulties always bigger to 
find qualified operators or to train, for the use of grinding machines. This scarcity of workers and operators qualified 
in the field of machine tools, or the continuous productions requests integrating nights and weekends, urges the 
industry to choose autonomous machines of high productivity.  
- Give a flexibility of use Possibility of separating one of the TOP grinders HARO STARLINE 700 or the machine of 
control KLINGELNBERG P26 for a punctual use by means of an operator without causing the stop of the unit which 
continues in cycle with the remaining machines. Remote change of the sequential progress of the cycle at any time by 
ranking the running order in machines. 
 
 
Résultats (GB): 
-  Sharpening of precision cutting tools in cycle without operator with minimal autonomy of 24 hours.  
- Protected from the quality of sharpening by systematic control of every tool by KLINGELNBERG P26  
- Real time Communication of all the data and machine parameters to all the outer participants 
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Stand 4U134 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Robotique 

IMBRIKATION 

 
Contact pour l’opération: Laurent GUERIN 
Téléphone: +33 (0)2.41.20.28.89 
Email: laurent.guerin@imbrikation.fr  
Site web: www.imbrikation.fr  

 

IMBRIKATION 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/05/2017 

 

 
Description 
Imbrikation développe des outils d’intelligence artificielle pour accompagner les industriels dans le développement de 
nouvelles activités. Nous identifions des nouveaux produits ou services adaptés à leurs savoir-faire et outils de 
production, et augmentons leur potentiel commercial.  
Nous pensons que l’expérience humaine a ses limites, et pour proposer les meilleures solutions à nos clients, nous 
avons choisi de développer des outils de traitement des données basés sur l’intelligence artificielle. Nous croisons 
d'importantes quantités d'informations récoltées sur internet et dans l'open-data afin de détecter des marchés 
porteurs et des solutions répondant à des besoins utilisateurs identifiés.  
Nos outils nous permettent, pour chaque produit ou service identifié, de travailler sur les fonctionnalités 
différenciantes et sur les modèles économiques qu’il est possible de mettre en place. Une fois la nouvelle activité 
choisie par notre client, nous l'accompagnons jusqu'à la commercialisation grâce à notre réseau de partenaires 
(recommandations techniques, design et commerciales) et nous identifions l'écosystème susceptible de se développer 
autour de ce marché.  
Nous avons également développé un mode de facturation spécifique pour notre offre : soit un forfait, soit un forfait 
réduit +5 % du montant des ventes de nouveau produit ou service durant 3 ans. 
 
Argumentaire 
Notre projet est né d'un constat simple : les entreprises ont toutes les ressources en interne pour réussir mais n'ont souvent 
pas conscience qu'elles peuvent facilement créer d'autres activités en parallèle des leurs et ainsi devenir plus compétitives.  
La quantité de données, obtenue grâce à nos outils de big data, permet d’avoir une représentation globale d’un 
marché, et la variété des documents étudiés offre la possibilité de dénicher l’information qui fera la différence.  
Nos outils d'intelligence artificielle nous permettent donc d’accompagner les industriels pour le lancement de 
nouvelles activités sur des marchés porteurs. 
 
Résultats 
Notre offre permet aux entreprises de valoriser leur potentiel et d’augmenter leurs marges. L'objectif est que notre 
client augmente son chiffre d'affaires grâce au lancement de nouveaux produits ou services. Le ROI pour nos clients 
est compris entre 1 et 2 ans selon la complexité du projet.  
Nous accompagnons différents types d'acteurs : des fabricants, des bureaux d'études, des prestataires de services, des 
sous-traitants...  
Imbrikation a été reconnue Jeune Entreprise Innovante (JEI) en 2017 pour ses recherches et travaux continus en 
intelligence artificielle. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Imbrikation develops artificial intelligence tools to assist industries in the development of new activities. We identify 
new products or services adapted to their know-how and production tools, and increase their market potential.  

mailto:laurent.guerin@imbrikation.fr
http://www.imbrikation.fr/
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We believe that human experience has its limits, and in order to offer our customers the best solutions, we have 
chosen to develop data processing tools based on artificial intelligence. We cross-reference large amounts of 
information collected on the Internet and in open-data to detect promising markets and solutions that meet identified 
user needs.  
Our tools enable us, for each identified product or service, to work on the differentiating functionalities and business 
models that can be implemented. Once the new activity has been chosen by our client, we support him up to 
commercialization thanks to our partners (technical, design and commercial recommendations) and we identify the 
ecosystem likely to develop around this market.  
We have also developed a specific billing method for our offer: either a fixed price or a reduced price +5% of the 
amount of new product or service sales for 3 years. 
 
Sales arguments 
Our project was born from a simple fact: companies have all the internal resources to succeed but often do not realize 
that they can easily create other activities in parallel to their own and thus become more competitive.  
The amount of data, obtained with our big data tools, allows us to have a global representation of a market, and the 
variety of documents studied offers the possibility to find the information that will make the difference.  
Our artificial intelligence tools therefore enables us to help manufacturers launch new activities in promising markets. 
 
Results 
Our offer enables companies to develop their potential and increase their margins. The goal is to increase our 
customer's turnover by launching new products or services. The ROI for our clients is from 1 to 2 years depending on 
the complexity of the project.  
We work with different types of actors: manufacturers, engineering offices, service providers, subcontractors...  
Imbrikation was recognized as a Young Innovative Company (JEI) in 2017 for its ongoing research and work in artificial 
intelligence. 
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Stand 5L122 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Machine-outil 

MANDELLI 

 
Contact pour l’opération: Corine BENAC 
Téléphone: +39 0523 54 85 48 
Email: cbenac@scomo.fr  
Site web: www.mandelli.com  

 

PAQUET I-PUMA@SUITE 4.0 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 27/03/2018 

 

 
Description 
Le lancement du projet iPum@suite 4.0 remonte à la mi-2016. L’objectif était d’anticiper l’évolution vers l’Industrie 
4.0 / IoT. Beaucoup des outils étaient déjà dans l’ADN de Mandelli, pionnier au début des années ’80 des systèmes 
flexibles de production (FMS) et des logiciels de supervision.  
Les axes du développement sont :  
1. iPum@control : nouvelle interface CN basée sur la convivialité pour l’opérateur et la traçabilité des données  
2. iPum@SmartCut : système adaptatif des paramètres de coupe, entièrement développé par Mandelli, basé non 
seulement sur la mesure des vibrations en usinage mais aussi sur les bruits. 
3. iPum@Scada : implémentation du Superviseur Mandelli, développé depuis les années ’80 (env. 1000 installations 
en fonctionnement dans le monde entier). 
4. iPum@Predict : outil incontournable pour la maintenance prédictive, basé sur la détection massive de la machine, 
l’analyse des données dans le cloud et la prévision des pannes via un logiciel qui utilise différents algorithmes (proche 
des prévisions météo). 
5. iPum@Reality : en coopération avec des sociétés qui travaillent dans la réalité augmentée, cet outil réduit 
considérablement les temps de recherche des défauts et prend en charge l'équipe de maintenance client pour 
résoudre la majorité des pannes de manière autonome. 
 
Argumentaire 
Les machines Mandelli livrées aujourd’hui intègrent déjà l’iPum@control et l’iPum@Scada. Des projets pilotes pour les 
autres outils sont en place (un débutera en France en mai 2018). 
L’investissement précoce de Mandelli dans le futur de l’Industrie 4.0 vient d’être récompensé : l’an dernier, Mandelli a 
obtenu 5 millions d’Euro de financement de la communauté européenne (à travers le Ministère du développement de 
l’Économie italien – MISE) pour terminer avant 2020 la suite complète iPum@suite4.0. 
 
Résultats 
Résultats de la suite iPum@suite4.0  
1. iControl : Interface conviviale ; traçabilité des données / operateurs  
2. iSmartCut : optimisation en temps réel des paramètres d’usinage / sauvegarde machine / durée de vie de l’outil 
augmentée  
3. iScada : supervision et gestion de la production / prévision des ressources / tableau de bord / contrôle à distance de 
la cellule  
4. iPredict : prévision d’une panne machine dans les 48 hrs (85 % de confiance) 
5. iReality : réduction des temps d’arrêt machine suite à une panne grâce à la documentation en réalité augmentée 
qui guide la recherche des causes et se connecte en temps réel au SAV Mandelli. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

  

mailto:cbenac@scomo.fr
http://www.mandelli.com/
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Description 
The launch of the iPum@suite 4.0 project date back at half 2016. The goal was to anticipate the oncoming evolution of 
the Industry 4.0 / IoT. Many of the tools were already in the Mandelli DNA, pioneering in the early eighties for flexible 
production systems (FMS) and supervision software.  
The axes of development are five:  
1. iPum@control: new CNC interface based on principles of operator friendliness and data traceability  
2. iPum@SmartCut: adaptive system for cutting parameters fully developed by Mandelli, based not only on the 
vibrations measurement during machining but also the noises  
3. iPum@ Scada: implementation of the Mandelli Supervisor, already existing since the 80s (about 1000 installations 
operating worldwide)  
4. iPum@Predict: an essential tool for predictive maintenance based on the massive sensorization of the machine, the 
Big Data Analysis of data in the cloud and the prediction of failures through a software that uses different algorithms 
(not far from the weather forecasts)  
5. iPum@Reality: in cooperation with companies that operate in augmented reality, is the tool that dramatically reduces 
machine’s fault research time and supports customer maintenance team to solve the majority of breakdowns autonomously 
 
Sales arguments 
The Mandelli machines delivered today already include iPum@control and iPum@Scada. Pilot projects for the other 
tools are in place (one will start in France in May 2018). 
Mandelli's early investment in the future of Industry 4.0 has just been rewarded: last year Mandelli obtained 5 million 
euros in funding from the European community (through the Ministry of Development of the Italian Economy - MISE) 
to complete before 2020 the whole package iPum@suite4.0 
 
Results 
iPum@suite4.0 package results  
1. iControl: Friendly interface; data / operators traceability  
2. iSmartCut: real-time optimization of machining parameters / machine protection / extended tool life  
3. iScada: supervision and production management / resource forecasting / dashboard / remote control of the cell  
4. iPredict: prediction of a machine failure within 48 hours with 85% confidence  
5. iReality: Reduced downtime due to a breakdown thanks to augmented reality documentation that guides the fault 
analysis and connects in real time with Mandelli's service. 
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Stand 3K28 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Start-up 

MC ROBOTICS 

 
Contact pour l’opération: Mathieu CHARLES  
Téléphone: +33(0)6.26.86.55.04 
Email: info@mcrobotics.com  
Site web: www.mcrobotics.com  

 

KACTUS, LA ROBOTIQUE ACCESSIBLE ! 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 26/03/2018 

 

 

Description 
La robotique actuelle reste difficile d’accès, réservée à un personnel parfaitement formé. Beaucoup d’entreprises 
souhaitent passer le cap mais n’ont pas les compétences en interne, ne souhaitent pas investir le temps nécessaire, 
veulent que les robots soient accessibles aux opérateurs de l’usine. De plus, chaque marque de robot nécessite son 
propre logiciel et ses propres formations. Pourquoi réapprendre un nouveau langage, alors qu'il en existe déjà un 
universel et complètement graphique ? Quel est le langage que tous les techniciens maîtrisent ? Quel est le langage 
séquentiel par référence ? Le Grafcet !  
Kactus est un logiciel de programmation de robots entièrement en Grafcet qui fonctionne sous Windows. Aucune 
ligne de code à saisir, vous dessinez votre programme ! Nous avons pensé l’interface de Kactus comme un écran de 
tablette. À partir de la page d'accueil, vous pouvez accéder à toutes les fonctions du logiciel. Kactus dispose d’une 
interface claire et ergonomique afin de mettre en œuvre rapidement une tache robotisée. En quelques clics, vous 
pouvez simuler votre programme en 3D avant de faire bouger votre robot depuis la même interface. Non seulement 
Kactus peut piloter différentes marques de robots, mais il gère aussi toutes les architectures de robots (polyarticulés, 
Scara, Delta et cartésiens). 
 
Argumentaire 
La France manque cruellement de personnel qualifié en robotique. Grace à Kactus, les industriels, non pourvus en 
roboticiens, peuvent accéder à la robotique car leurs automaticiens (qui maîtrisent déjà le Grafcet) arrivent à prendre 
en main son interface conviviale en quelques heures !  
Nous nous adressons aussi aux intégrateurs qui non seulement peuvent avoir du mal à conserver leurs roboticiens, mais qui 
sont aussi obligés de décliner des affaires par manque de temps étant donné la recrudescence des projets des industriels qui 
les sollicitent. Grâce à Kactus, ils peuvent écrire un programme en quelques heures, le tester dans la foulée dans le 
simulateur 3D intégré afin de valider un temps de cycle pour leur permettre d'envoyer un devis fiable à leur client. 
Avec Kactus, nous rendons enfin la robotique accessible. Notre volonté est désormais de piloter l’ensemble des robots 
du marché, de devenir le Windows de la robotique ! 
 
Résultats 
À ce jour, nous avons séduit plusieurs industriels qui ont décidé d'acquérir leur premier robot (chargement de 
machines-outils, pick and place, collage...). Depuis, convaincus par sa facilité d'intégration et la maîtrise complète du 
processus, certains ont même déjà investi pour acquérir un 2

e
 voire un 3

e
 robot ! 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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Description 
Robotic is still hard to learn, hard to master, affordable for only skilled technicians. Most of factories would like to 
have robots but they don’t have roboticists, only automation experts, they don’t want to spend time to learn a specific 
language, they want their robots to be manipulate by operators. Furthermore, each robot brand requires its own 
software and training. Why learning a new language, when there is already a universal and completely graphic one? 
Which language that all technicians master? Which language is naturally sequential? The Grafcet!  
Kactus is an entirely Grafcet robot programming software that runs on Windows. No lines of code to enter, you draw 
your program! We thought of the Kactus interface as a tablet screen. From the home page you can access all the 
functions of the software. Kactus has a clear and ergonomic interface to quickly implement a robotic task. Within a few 
clicks, you can simulate your program in 3D before moving your robot in the same interface. Not only can Kactus drive 
different brands of robots, but it also manages all robot architectures (polyarticulated, Scara, Delta and Cartesian). 
 
Sales arguments 
France is seriously lacking qualified people in robotics. Thanks to Kactus, industrial companies, who don't have 
roboticists, can access robotics because their automation technicians (who already master the Grafcet) will manage to 
take control of its user-friendly interface in few hours. 
We also address to integrators who not only may have trouble keeping their own roboticists, but are also forced to 
decline business due to lack of time given the upsurge in projects of industrial companies who solicit them. Thanks to 
Kactus, they can write a program in few hours, test the process in the integrated 3D simulator to validate a cycle time 
to allow them to send a reliable quotation to their customer! Moreover, once the robot is installed on site, they will 
save time training their customers to take control of their robot.  
With Kactus, we finally make robotics accessible! Our desire is now to drive all the robots on the market, to become 
the Windows of robotics! 
 
Results 
To date, we have seduced several manufacturers to acquire their first robot (loading machine tools, pick and place, 
gluing...). Since, convinced by its ease of integration and complete control of the process, some of them have even 
already invested to acquire a 2

nd
 or even a 3

rd
 robot! 
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Stand 3G44 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Informatique industrielle 

MESHROOM VR 

 
Contact pour l’opération: Antoine DOUMENC 
Téléphone: +33 (0)6.50.74.03.10 
Email: antoine@meshroomvr.com  
Site web: www.meshroomvr.com  

 

MESHROOM VR STUDIO 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 15/09/2017 

 

 

Description 
Meshroom Studio VR est un logiciel édité par Meshroom VR. Sa mission : démocratiser la réalité virtuelle (VR) auprès des 
designers industriels, des concepteurs produits et des équipes marketing qui modélisent leur production en 3D en 
proposant des prototypages plus rapides, moins coûteux et très réalistes. Meshroom VR permet aux entreprises d’enfin 
accéder à l’utilisation généralisée de la réalité virtuelle dans leurs processus de conception industrielle version 4.0.  
Au-delà de l’innovation technologique, Meshroom VR Studio permet une révolution d’usage dans laquelle tous les 
services concernés peuvent utiliser la réalité virtuelle en toute autonomie et ainsi accélérer la digitalisation de 
l’entreprise. Grâce à l’importation ultra rapide des fichiers CAO en Drag & Drop (glisser/déposer), l’édition simple et 
intuitive des matériaux et la sélection du showroom virtuel dans lequel le produit sera présenté, la solution 
Meshroom VR Studio offre la possibilité d’une validation produit à l’échelle 1 :1 de la manière la plus réaliste qu’il soit. 
Le logiciel est compatible avec tous les formats d’export d’impression 3D les plus utilisés dans l’industrie. 
https://meshroomvr.com/fr/ Découvrez Meshroom VR en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YxwRBiDN8n0 
 
Argumentaire 
La VR existe depuis une quinzaine d’années et sa valeur dans la validation des projets n’est plus à prouver. Toutefois 
elle était jusque-là réservée à quelques grosses entreprises et aux spécialistes du domaine. Meshroom VR Studio 
souhaite offrir cette valeur ajoutée à de petites équipes, PME et équipes non techniques. Cette simplification est un 
tour de force technologique, mariant les technologies des jeux vidéo à un savoir-faire industriel. Notre équipe s’est 
donc focalisée sur la qualité du design et l’expérience utilisateur pour offrir un logiciel intuitif et user-friendly. 
La solution est aujourd’hui la plus avancée du marché tout en restant très simple d’utilisation grâce à des 
fonctionnalités en Drag & Drop et une interface épurée pour être accessible à tous, même sans compétences en CAO. 
Nos équipes se sont également à atteler à développer l’aspect personnalisation du logiciel : le showroom virtuel peut 
être sélectionné parmi une base prédéfinie mais aussi entièrement personnalisable en ajoutant des prises de vue HDR 
pour recréer en 3D un environnement utilisé. La bibliothèque de matières vient aussi accentuer cet aspect en offrant 
la possibilité d’éditer des matières en important ses propres textures.  
La complexité et la qualité du design procure une incroyable impression de réalité. Le rendu graphique de l’objet, mais 
aussi le showroom d’un réalisme exceptionnel, participe au succès de la validation produit en VR. 
 
Résultats 
Meshroom Studio VR offre un gain de temps considérable à tous les acteurs de la chaîne de conception d’un produit :  
- Le designer validera ainsi les formes et volumes avant ses présentations et pourra ainsi vérifier le produit sous tous les angles.  
- La R&D / Production l'utilisera pour vérifier les éléments mécaniques, les outils de production et les plans.  
- Enfin, les équipes marketing / produit pourront être intégrés dans le processus de validation davantage en amont et 
ainsi interagir avec l’ensemble des équipes sur la validation produit.  
Le retour sur investissement de Meshroom VR Studio est immédiat. En effet, dès le premier projet de conception, les 
économies en temps de travail et en coût de prototypage sont significatives. “Meshroom nous a fait économiser des 
milliers d’euros de prototypage, dès la première utilisation!!!” Thomas F. Designer Produit. 

mailto:antoine@meshroomvr.com
http://www.meshroomvr.com/
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Le résultat le plus probant de Meshroom VR : sa version bêta a déjà été adoptée aussi bien par de grands groupes tels 
que Schneider Electric dans le cadre de leur projet Industrie 4.0, Bosch Rexroth, Bénéteau... que de nombreux studios 
indépendants de design ou des bureaux d’études de PME.  
Disponible en version bêta depuis septembre 2017, la version commerciale présentée pour cet Award inclut de 
nouvelles fonctionnalités telles que l’éditeur de matériaux qui participe à l’élargissement de son champ d’application. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Meshroom VR Studio is a software editing by Meshroom VR. Its mission: democratize the virtual reality (VR) to 
designers, engineers, marketing and product teams modeling their production in 3D. The solution offers faster, less 
expensive and very realistic prototyping Thanks to Meshroom VR, companies can finally access the widespread use of 
virtual reality in their industrial design process version 4.0. Beyond the technological innovation, Meshroom VR Studio 
allows a real use revolution in which all the services concerned can use the virtual reality by in total autonomy to 
accelerate the company digitalization. Thanks to quickly Drag’n’Drop files import, the simple and intuitive materials 
customization but also thanks to the VR showroom creation, the Meshroom VR Studio solution provide the best and 
simplest way to product validation at scale 1.  
The software is suitable with most of the 3D printing export files used in the industry. https://meshroomvr.com/fr/ 
Discover Meshroom VR in video: https://www.youtube.com/watch?v=YxwRBiDN8n0 
 
Sales arguments 
Virtual reality has been around for a while and its value in the projects validation is no longer to prove. Until now, 
reserved to large companies and VR specialists, Meshroom VR innovation is to offer this incredible added value to 
small teams, SMEs and non-technical team so essential in the industrial projects validation. This simplification is a 
technological feat, marrying the latest video games technologies with industrial expertise. Our team is focused on 
design quality and user experience to produce the most intuitive and user-friendly software. As a result, everyone is 
able to use Meshroom VR Studio.  
The software is the most complete and innovative of the entire industry. But also very simple to use thanks to great features 
like Drag’n’Drop or light interface to be accessible to everyone even without CAD skills (Computing Aided Design).  
Always closer to the reality, our team is also focused on customization features: the virtual showroom can be choose 
among a predefined based in the software or entire customized by import own HDR photos to create in 3D a 
warehouse or a usual environment. The material library come to increase the objects customization aspect with 
materials editing and own textures import.  
The high quality design provides an incredible impression of reality. The product graphic rendering and the showroom 
of exceptional realism contributes to the success of VR product validation experience. 
 
Results 
Meshroom VR Studio allows to saving time to product design actors: - Designers will optimize shapes and volume 
before presentation and check models from every angles.  
- R&D / Production will validate mechanical elements concepts, production tools and even floor plan.  
- The product marketing team will able to be integrated at the beginning of the validation process and interact 
together to facilitates sooner validation.  
The return of investment is immediate: from the first product design project, saving working time and prototyping 
cost are really significant. “Thanks to Meshroom, we saved thousands of Euros of prototyping, and this already with 
the first project!!!” Thomas F. Product Designer  
The main result for Meshroom VR: the beta version has already been adopted by large groups such as Schneider 
Electric (for their Industry 4.0 project), Bosch Rexroth, Beneteau... or many independent design studios or SME design 
department. Available in beta since September 2017, the business version presented for this award includes new 
features such as the materials editor helping broaden its scope. 
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Stand 3G75 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Efficacité énergétique 

METRON 

 
Contact pour l’opération: Séverine FRIOT  
Téléphone: +33 (0)1.40.28.65.65 
Email: info@metronlab.com  
Site web: www.metronlab.com  

 

METRON-EVA® 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation: 09/08/2017 

 

 
Description 
METRON-EVA® est une plateforme digitale d’intelligence artificielle proposant des services énergétiques sur des 
problématiques de production, consommation et stockage d’énergie. Elle s’appuie sur :  
 - l’exploitation d’une quantité massive de données (« big data »)  
- l’utilisation de bases de connaissances spécialisées dans les domaines de l’industrie et de l’énergie (ontologies).  
METRON-EVA® collecte, agrège et analyse en temps réel l’ensemble des données énergétiques et de production des 
sites industriels tout en s’interfaçant avec les marchés de l’énergie.  
- Optimisation énergétique : en analysant les données générées à chaque instant par les systèmes industriels, 
l’intelligence artificielle de la plateforme, combinée à l’expertise de nos ingénieurs énergéticiens, identifie rapidement 
des leviers d’optimisation énergétique. Ces leviers sont proposés à l’utilisateur sous forme de plans d’actions détaillés 
et priorisés selon le contexte énergétique et stratégique du site industriel.  
- Pilotage : bidirectionnelle, METRON-EVA® est capable de redescendre vers les systèmes industriels pour les contrôler 
à distance selon des scénarios d’optimisation validés avec le client.  
- Valorisation de la flexibilité : la compréhension et la connaissance fine des sites industriels permet à la plateforme de 
détecter des potentiels de flexibilité et de les valoriser sur les marchés de l’énergie en répondant aux mécanismes 
d’effacement mis en place par les gestionnaires de réseau. 
 
Argumentaire 
- Intelligence artificielle combinée à une expertise humaine : croisement de la donnée remontée en temps réel des 
sites industriels avec des bases de connaissances métier et l’expertise énergie des ingénieurs METRON.  
- Non-intrusive, flexible et interopérable : METRON-EVA® peut s’interfacer avec tous types de systèmes industriels.  
- Nombre illimité de données : agrégation sur un même socle de l’ensemble des données énergétiques et de 
production du site industriel, venant de sources hétérogènes (procédés, utilités, factures, marchés de l’énergie, etc.)  
- Contextuelle et dynamique : METRON-EVA® adapte son interface à l’utilisateur (responsable énergie, opérateur 
industriel, directeur de site etc.) en lui proposant les analyses et projets directement en lien avec ses enjeux.  
- Environnement de Data Science pour analyser les données : l’utilisateur peut réaliser ses propres modèles prédictifs, 
modéliser ses consommations de référence et identifier rapidement les facteurs influents et non-intuitifs des dérives 
de consommations.  
- Bidirectionnelle : METRON-EVA® peut contrôler à distance les machines et procédés industriels selon des scénarios 
d’optimisation approuvés avec le client. 
- Accompagnement des industriels : METRON-EVA® fait progresser les sites industriels sur tout leur cycle de maturité 
énergétique et technologique. 
 
Résultats 
- Compréhension approfondie de l’utilisation de l’énergie  
- Optimisation des consommations d’énergie sur les utilités et les process métier  
- Réduction de la facture énergétique  
- Certification IPMVP des économies générées  
- Adaptation de la production industrielle en fonction de différents paramètres (contrats énergétiques, prix de marché, météo…)  
- Simplification du suivi de la démarche ISO 50001 
- Détection et valorisation de potentiels de flexibilité  
- ROI < 12 mois 

mailto:info@metronlab.com
http://www.metronlab.com/
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*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
METRON-EVA® is an artificial intelligence digital platform providing energy services for energy production, 
consumption and storage by:  
- managing huge amounts of data (Big Data);  
- using specialized knowledge bases on Industry and Energy (ontologies).  
METRON-EVA® collects, aggregates and analyses the energy and production data of industrial sites in real time while 
interfacing with energy markets.  
- Energy optimization: by analyzing huge amounts of untapped data generated every second by industrial systems, the 
artificial intelligence of the platform, combined with our energy engineers’ expertise, identifies energy optimizations 
opportunities. Detailed action plans are proposed to the user and prioritized according to the strategy and energy 
context of the factory.  
- Control-command: the bi-directional METRON-EVA® platform is also able to remotely control industrial systems 
according to optimization scenarios validated with the clients.  
- Value flexibility: thanks to the deep understanding and knowledge of the factories, the platform can detect flexibility 
potentials and value them on energy markets by participating to the demand response mechanisms managed by TSOs. 
 
Sales arguments 
- Artificial intelligence combined to human expertise: real-time data from the factory are crossed with specialized 
knowledge bases and the energy expertise of METRON engineers.  
- Non-intrusive, flexible and interoperable: METRON-EVA® can be connected to all kinds of industrial systems.  
- Unlimited number of data: aggregation on the same layer of all energy and production data of the industrial site, 
coming from heterogeneous sources (process, utilities, bills, energy markets etc.).  
- Contextual and dynamic: METRON-EVA® adapts its interface to the user (energy manager, industrial operator, plant 
director, etc.) by proposing analyses and projects directly linked to his stakes.  
- Data Science environment to analyze data: the user can realize his own predictive models, model his baselines and 
quickly identify influential and non-intuitive parameters of the consumptions drifts.  
- Bi-directional: METRON-EVA® can remotely control machines and industrial processes according to optimization 
scenarios approved by the client.  
- Client support: METRON-EVA® pushes the industrial sites forward on their energy and technology maturity cycle. 
 
Results 
- Deep understanding of the energy usage  
- Energy optimizations on utilities and processes  
- Reduction of the energy bill  
- Generation of IPMVP-certified savings  
- Industrial production adaptation according to different parameters (energy contracts, market prices, weather 
forecasts, etc.)  
- Simplification of the ISO 50001 monitoring  
- Flexibility potential detection and valuation  
- < 12 months ROI 
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Stand 4N19 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage / Contrôle commande 

ORDINAL SOFTWARE 

 
Contact pour l’opération:  
Carine VAN GODTSENHOVEN 
Téléphone: +33 (0)1.46.74.11.56 
Email: info@ordinal.fr  
Site web: www.ordinal.fr  

 
 

COOX MESPACK : OFFRE PRÉPACKAGÉE DE MES 
À BUDGET MAÎTRISÉ 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/12/2017 

 

 
Description 
L'offre COOX MESpack est une offre prépackagée de MES (suivi de production temps-réel) qui s'appuie sur la 
plateforme COOX et ses modules standard, mis en œuvre dans une application préconfigurée personnalisable.  
Véritable solution dite agile, elle permet aux entreprises d’être réactives et de s’adapter rapidement aux mutations 
industrielles actuelles.  
Elle s'adresse plus particulièrement aux PME, aux OEMs mais également à toutes les entreprises qui souhaitent une 
installation et un retour sur investissement rapide de leur système MES. 
 
Argumentaire 
Issue du monde de l’industrie, la méthode appelée « développement en cycle en V » est devenue un standard depuis 
les années 80. Cette méthode d’organisation est constituée de 8 étapes : l’expression du besoin, les spécifications 
fonctionnelles, les spécifications techniques, le codage, les tests unitaires, les tests d’intégration, la validation, et la 
mise en production.  
Souvent jugée longue et fastidieuse, cette méthode a été évincée dans des projets de plus en plus nombreux par les 
méthodes dites agiles, qui diminuent le formalisme et privilégient essentiellement 4 valeurs :  
- L’interaction avec les personnes plutôt que les processus et les outils  
- Un logiciel opérationnel plutôt qu’une documentation rébarbative  
- La collaboration avec le client plutôt que la négociation du contrat  
- La réactivité face au changement plutôt que le suivi d’un plan. 
Très efficaces, les méthodes agiles présentent pour principal risque de manquer d’une structuration d’ensemble, 
difficile à mettre en œuvre en répondant à des besoins au fil de l’eau. Avec la solution packagée COOX MESpack, 
ORDINAL Software délivre une solution MES prête à l’emploi et modulaire, s’appuyant sur une plateforme complète et 
robuste. La majeure partie des besoins fonctionnels du client est couverte par simple paramétrage, sans 
développement informatique et la personnalisation par les méthodes agiles prend tout son sens. La solution est 
installée rapidement, et le retour sur investissement commence immédiatement. 
 
Résultats 
Avec COOX MESpack, la rédaction d'un cahier des charges n'est plus nécessaire. Il suffit d'explorer la liste des 
fonctions prêtes à l'emploi, toutes personnalisables, délivrées par l'application et de vérifier qu'elles correspondent 
bien aux besoins essentiels de l’industriel.  

mailto:info@ordinal.fr
http://www.ordinal.fr/
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Si le budget est contraint, les modules qui apporteront le plus rapidement un retour sur investissement seront 
privilégiés : leur mise en œuvre n'excédera pas quelques semaines et les gains obtenus permettront rapidement de 
financer les autres fonctions.  
Économique, simple de mise en œuvre, l'offre COOX MESPack s'adapte aussi bien à quelques machines qu'à une usine 
complète, et à tout moment une application COOX MESpack peut être transformée en une application COOX MES 
Enterprise pour y intégrer de nouvelles fonctions. Comme pour le reste de la gamme COOX, l'offre MESpack intègre 
aussi le module de supervision (SCADA) sans surcoût. Une solution tout particulièrement adaptée à toute entreprise 
désireuse de modifier son Business Model pour l’accompagner dans sa mutation industrielle. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The MESpack COOX offer is a prepackaged MES (real-time production monitoring) based on the COOX platform and its 
standard modules, implemented in a customizable preconfigured application. A true so-called agile solution, it allows 
companies to be reactive and adapt quickly to current industrial changes.  
It is aimed more particularly at SMEs, OEMs, but also at all companies that want quick installation and return on 
investment from their MES system. 
 
Sales arguments 
Coming from the world of industry, the method called "V-cycle development" has become a standard since the 1980s. 
This method of organization consists of 8 steps: the expression of the need, the functional specifications, the technical 
specifications, the coding, the unit tests, the integration tests, the validation, and the putting into production.  
Often considered long and tedious, this method has been squeezed out of more and more projects by so-called agile 
methods, which reduce formalism and focus on four main values: 
 - Interacting with people rather than processes and tools  
- Operational software rather than stubborn documentation - Collaboration with the client rather than negotiating the contract  
- Responsiveness to change rather than following a plan.  
Highly efficient, agile methods present the main risk of lacking an overall structuring, difficult to implement by 
meeting needs along the water. By delivering the COOX MESpack packaged MES solution, ORDINAL Software delivers 
a ready-to-use, modular MES solution based on a complete and robust platform. Most of the customer's functional 
needs are covered by simple configuration, without IT development and customization by agile methods makes 
perfect sense. The solution is installed quickly, and the return on investment begins immediately. 
 
Results 
With COOX MESpack, the drafting of specifications is no longer necessary. Just explore the list of ready-to-use 
functions, all customizable, delivered by the application and verify that they correspond to the essential needs of the 
manufacturer.  
If the budget is constrained, the modules that will provide the fastest return on investment will be preferred: their 
implementation will not exceed a few weeks and the gains obtained will quickly fund other functions.  
Economical, simple to implement, the MESPack COOX offer can be adapted to a few machines as well as to a complete 
plant, and at any time a COOX MESpack application can be transformed into a COOX MES Enterprise application to 
integrate new functions. As for the rest of the COOX range, the MESpack offer also integrates the supervision module 
(SCADA) without additional cost. A solution particularly suitable for any company wishing to modify its Business Model 
to accompany it in its industrial transformation. 
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Stand 3G49 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Organisation (gestion des flux, organisation du travail...) 

PYRAMIS CONSULTING 

 
Contact pour l’opération: Eric FERNANDEZ 
Téléphone: +33 (0)5.61.06.66.85 
Email: pyramis@pyramis-consulting.com  
Site web: www.pyramis-consulting.com/fr  

 

HUMAN TO DATA - TRANSFORMATION 
DIGITALE DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/02/2018 

 

 
Description 
Il y a de plus en plus de données pour produire mieux : optimiser la disponibilité des moyens de production, la 
maîtrise qualité des process, la maintenance prédictive... Mais comment utiliser ces données au mieux ?  
Nous avons construit une offre d'accompagnement innovante pour les industriels dans la transformation digitale de 
leurs activités productives, à partir de l'exploitation de leurs données. Cette transformation numérique est complexe. 
D'où une approche innovante et exclusive liée à l'alignement des compétences et des expertises :  
- Pilotage de la performance industrielle / domaine de l'Excellence Opérationnelle,  
- Modélisation des phénomènes / domaine de la Data Science,  
- Véracité des valeurs mesurées / domaine de la Smart Metrology,  
- Stratégie de traitement pour l'exploitation des données / domaine du Big Data et de l'Intelligence Artificielle,  
- Accompagnement du changement et de l'humain / domaine de l'Innovation Sociale.  
La démarche de transformation digitale repose donc sur plusieurs piliers : innovation sociale (l'humain au centre), véracité 
des données, simplicité et agilité, iOT objets connectés, modèle prédictif, UX design (expérience utilisateur/opérateur). 
 
Argumentaire 
La transformation numérique est complexe. D'où une approche innovante et exclusive liée à l'alignement des 
compétences et des expertises :  
- Pilotage de la performance industrielle / domaine de l'Excellence Opérationnelle,  
- Modélisation des phénomènes / domaine de la Data Science,  
- Véracité des valeurs mesurées / domaine de la Smart Metrology,  
- Stratégie de traitement pour l'exploitation des données / domaine du Big Data et de l'Intelligence Artificielle,  
- Accompagnement du changement et de l'humain / domaine de l'Innovation Sociale.  
La démarche de transformation digitale repose donc sur plusieurs piliers : innovation sociale (l'humain au centre), véracité 
des données, simplicité et agilité, iOT objets connectés, modèle prédictif, UX design (expérience utilisateur / opérateur). 
 
Résultats 
Les enjeux de cette transformation digitale des activités de production, à partir de l'exploitation des données et de 
l'accompagnement de l'évolution du système productif, sont par exemple :  
- L'optimisation de la disponibilité des moyens de production,  
- La maîtrise de la qualité des process,  
- La maintenance prédictive des moyens de fabrication,  
- La structuration d'un service nouveau à destination du client, donc la création de valeur par l'industriel... 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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Description 
There is more and more data to produce better: optimization of the availability of the means of production, mastery 
of process quality, predictive maintenance... But how to use this data at best? We have built an innovative support 
offer for industrial actors in the digital transformation of their productive activities, based on the exploitation of their 
data. This digital transformation is complex.  
So we need an innovative and exclusive approach related to the alignment of skills and expertises:  
- Management of industrial performance / Operational Excellence domain,  
- Modeling of phenomena / Data Science domain,  
- Veracity of measured values / Smart Metrology domain,  
- Processing strategy for data mining / Big Data and Artificial Intelligence domain,  
- Supporting change and supporting people / Social Innovation domain.  
The digital transformation approach therefore relies on several pillars: social innovation (the human being at the center), 
veracity of data, simplicity and agility, iOT connected objects, predictive model, UX design (user / operator experience). 
 
Sales arguments 
The digital transformation is complex. So we need an innovative and exclusive approach related to the alignment of 
skills and expertises:  
- Management of industrial performance / Operational Excellence domain,  
- Modeling of phenomena / Data Science domain,  
- Veracity of measured values / Smart Metrology domain,  
- Processing strategy for data mining / Big Data and Artificial Intelligence domain,  
- Supporting change and supporting people / Social Innovation domain.  
The digital transformation approach therefore relies on several pillars: social innovation (the human being at the center), 
veracity of data, simplicity and agility, iOT connected objects, predictive model, UX design (user / operator experience). 
 
Results 
The stakes of this digital transformation of production activities, from the exploitation of data and from the support of 
the evolution of the productive system, are for example:  
- Optimization of the availability of the means of production,  
- Control of the process quality,  
- Predictive maintenance of the means of manufacture,  
- Creation of a new service for the customer, thus the creation of value by the industrial company... 
  



41 

 

 
 
Stand 4S23 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage / Contrôle commande 

ROCKWELL AUTOMATION 

 
Contact pour l’opération: Nathalie THIFINAU  
Téléphone: +33 (0)1.61.08.77.00 
Email: nthifinau@ra.rockwell.com  
Site web: www.rockwellautomation.fr  

 
 

LES SERVICES CONNECTÉS ACCÉLÈRENT  
LA TRANSFORMATION DIGITALE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 06/02/2018 

 

 
Description 
Les nouveaux services de Rockwell Automation aident à connecter les opérations de production et à mieux en tirer 
parti. De nombreuses entreprises industrielles s'équipent de technologies numériques dans le but d'optimiser leurs 
opérations. Qu'elles se tournent vers des solutions ponctuelles ou se lancent dans une transformation numérique 
complète, la plupart ont besoin d'être accompagnées pour planifier, déployer et gérer ces solutions, ou pour les aider 
à tirer le meilleur parti de la digitalisation.  
Afin de répondre aux besoins de ces entreprises en matière de sécurité et d'infrastructures IT, Rockwell Automation a 
constitué des offres des services connectés et continue d’enrichir son portefeuille. Dans ce bouquet de services 
connectés figurent l'évaluation, la conception, le déploiement et la surveillance de l'infrastructure industrielle ainsi 
que l'assistance associée. L'infrastructure à la demande (IaaS), la surveillance à distance des ressources, la 
maintenance prédictive, la détection des menaces, la restauration, la formation et le conseil comptent également 
parmi les offres proposées.  
Ces services logiciels s'appuient sur les services d'assistance existants qui couvrent les produits et les applications. Ils 
aident les entreprises à accéder aux données de production et à les utiliser afin d'améliorer l'utilisation et la 
productivité des équipements, tout en réduisant les risques et les délais de mise sur le marché. 
 
Argumentaire 
Les services d'assistance à distance, de surveillance et d'intervention sont les alliés par excellence des processus 
stratégiques. Disponibles en permanence et à distance, ils soutiennent les équipes de maintenance sur site en leur 
apportant toute l'aide nécessaire, de la surveillance continue des machines aux réponses en cas d'incident, sans 
oublier l'assistance à distance 27/7 et les mises à jour des logiciels/firmwares.  
Les déploiements peuvent être réalisés avec la passerelle FactoryTalk Cloud, avec les serveurs de Rockwell 
Automation pour centres de données industriels ou avec un modèle hybride combinant les deux options afin de 
gagner en productivité et de limiter les temps d'arrêt.  
Les services d'intégration de données et de contextualisation offrent la possibilité de collecter d'énormes volumes de 
données et de les convertir en informations exploitables. Ils ouvrent de nouvelles voies vers l'amélioration de la 
productivité. En confiant à Rockwell Automation la surveillance, la maintenance et la gestion du réseau (voire des 
équipements et des applications dans leur totalité), les industriels surmontent le problème des compétences requises 
pour mener à bien ces tâches.  
L'évolutivité caractérise également les offres de services connectés. Les industriels sont en mesure d'accroître le 
rendement du capital investi au fur et à mesure et de compter davantage sur les OPEX que sur le financement du CAPEX. 
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Résultats 
« Nos clients sont conscients que le basculement de leurs opérations vers le digital ne s'arrête pas au déploiement de 
nouvelles technologies. Pour réussir leur transformation digitale, ils ont besoin de personnes qualifiées, d'une 
infrastructure adaptée et de processus adéquats. Nos services connectés permettent aux clients d'opérer cette 
transformation plus rapidement et plus aisément » déclare Pierre Paterni, Responsable Connected Services EMEA. 
Rockwell Automation ARC Advisory Group estime à plus de 20 milliards de dollars le coût des temps d'arrêt imprévus 
dans les opérations industrielles. Avec les approches classiques de détection, de diagnostic et de réparation, près de 
76 % des arrêts de production se produisent avant que la moindre mesure corrective n'ait pu être prise. Les Services 
Connectés offrent une réduction des temps d'arrêt qui peut atteindre 30 %. Les offres de services connectés débutent 
avec la construction d'une infrastructure IT sécurisée.  
Les services destinés au réseau et à la cybersécurité comprennent les évaluations et la conception, l'assistance 
technique, la formation IT/OT, la surveillance à distance, la détection des menaces, la restauration, la mise en œuvre 
clé en main, la surveillance et la gestion du réseau ainsi que des solutions réseau préarchitecturées. Ces services 
accélèrent l'intégration des nouveaux équipements et systèmes, renforcent la sécurité et contribuent à diminuer les 
temps d'arrêt en procurant des ressources techniques. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Software-Powered Connected Services Drive Digital Transformation. A great number of industrial companies are 
implementing digital technologies aimed at optimizing operations. Whether targeting point solutions or undergoing a 
full digital transformation, most organizations need support to plan for, deploy, and maintain new solutions, or to help 
them reap the most value from digitalization.  
To meet the information infrastructure and security needs, Rockwell Automation employs its Connected Services 
offerings, and continues to expand this portfolio. Connected Services offerings include industrial infrastructure 
assessment, design, implementation, support and monitoring capabilities including Infrastructure-as-a-Service (IaaS), 
remote asset monitoring and predictive maintenance, cybersecurity threat detection and recovery, training and 
consulting offerings.  
These software-powered services build on existing application and product support services to help organizations 
access and use production data to improve asset utilization and productivity, while reducing risk and time-to-market. 
 
Sales arguments 
Remote support, monitoring and response services can prove especially valuable for critical processes through 
around-the-clock operations and remote operations. These services can complement on-site maintenance teams, 
providing everything from continuous machine monitoring and incident response to 24/7 remote support and 
software/firmware updates.  
Deployments can make use of the FactoryTalk Cloud gateway, on-premise Rockwell Automation Industrial Data Center 
servers, or a hybrid model that combines both options to help improve productivity and reduce downtime. Data 
integration and contextualization services can help capture a wealth of data and convert it into actionable 
information.  
These services can provide new opportunities to help increase productivity. Producers can reduce skills gap challenges 
by relying on Rockwell Automation to monitor, maintain and manage the network, equipment or entire applications. 
Additional digital transformation and data scientist consulting services will be available in 2018. Connected Services 
offerings are also scalable, allowing producers to build ROI as they go, and rely more on OPEX than CAPEX funding 
 
Results 
“Our customers understand that digitizing operations or building a Connected Enterprise is about much more than 
rolling out new technology. They need the right infrastructure, process and people in place to transform operations 
and capture the value new technology is unlocking. That value is huge. Our Connected Services are making it easier 
and faster for our customers to uncover it.”  
For example, according to ARC Advisory Group, the cost of unscheduled downtime in industrial operations exceeds 
$20 billion. Through traditional means of detecting, diagnosing and fixing downtime, approximately 76 percent of 
downtime occurs before any corrective action is undertaken.  
Connected Services can help users detect and resolve issues quickly, reducing downtime by as much as 30 percent. 
Connected Services offerings start with building a secure information infrastructure. Network and cybersecurity 
services include assessments and design, technical support, IT/OT training, remote monitoring, threat detection and 
recovery, turnkey implementation, pre-engineered network solutions, and network monitoring and management. 
These services can speed the integration of new equipment and systems, vastly improve security and help reduce 
downtime with access to technical resources. 
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Stand 4N95 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage / Contrôle commande 

SCHMERSAL FRANCE 

 
Contact pour l’opération: Frédéric BAUER  
Téléphone: +33 (0)4.76.84.23.20 
Email: info-fr@schmersal.com  
Site web: www.schmersal.fr  

 

INTERVERROUILLAGE DE SÉCURITÉ AZM201 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 
Description 
Désormais disponible avec codage « élevé » conforme à la norme ISO 14119 : l’interverrouillage AZM201 RFID 
infraudable. Les dispositifs d’interverrouillage de sécurité AZM201 avec poignée intégrée, déjà utilisés sur un grand 
nombre de portes et protecteurs, sont désormais disponibles avec technologie RFID intégrée.  
L’avantage : atteindre le niveau de codage « élevé », conformément aux exigences de la norme DIN ISO 14119. 
L’interverrouillage offre dorénavant une protection accrue contre les risques de fraude. De plus, l’AZM201 transmet 
des diagnostics détaillés au système de commande principal permettant ainsi un entretien préventif au sens du 
concept d’Industrie 4.0.  
La poignée avec actionneur ergonomique intégré, qui se monte généralement à hauteur de poignée, rend inutile la 
mise en place de systèmes complémentaires. L’AZM201 convient à tous les profilés standard en aluminium de 40 mm 
de large et peut, en option, être complété avec un déverrouillage d’urgence, qui se monte sur la face intérieure. Le cas 
échéant, les systèmes de maintien de sécurité sont également disponibles avec un dispositif de barre de verrouillage 
qui offre plus de stabilité et convient notamment aux portes de protection de plus grande taille. 
 
Argumentaire 
■ Conception flexible du système de porte  
■ Large choix d'appareils standard  
■ En cas de défaut, les appareils peuvent être remplacés séparément  
■ Connexion rapide par connecteur M12  
■ Disponible également comme capteur de sécurité AZ201 (sans fonction d'interverrouillage) 
 
Résultats 
Sur le nouvel AZM201, grâce à la technologie RFID, l’utilisateur peut choisir entre les trois types de codage et ainsi définir 
le niveau approprié de protection contre les risques de fraude. Dans la version de base, le dispositif accepte tous les 
actionneurs compatibles. La deuxième version accepte uniquement l’actionneur appris lors de la première mise en 
circuit. Enfin, avec la troisième version, cette procédure d’apprentissage peut être répétée aussi souvent que souhaité.  
La condamnation de l’activation pendant un temps de dix minutes empêche un échange de courte durée de 
l’actionneur et augmente ainsi la protection anti-fraude. L’utilisateur peut ainsi non seulement choisir la version de 
codage la mieux adaptée à ses besoins, mais aussi définir le degré de la protection souhaité. Grâce à l’intégration de la 
technologie RFID dans les capteurs de sécurité, le niveau de codage « élevé » est atteint, conformément à la norme 
ISO 14119 pour les versions à codage individuel.  

mailto:info-fr@schmersal.com
http://www.schmersal.fr/
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L’électronique embarquée dans l’interverrouillage permet un diagnostic détaillé de l’état du système via des LED à 
grande visibilité à l’avant de l’appareil. L’AZM201 dispose d’une ligne de diagnostic série avec montage de 31 capteurs 
de sécurité maximum, en série, avec maintien de la sécurité. L’ensemble des informations de diagnostic collectées est 
relié à une passerelle de diagnostic série. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Now with greater tamper protection in accordance with ISO 14119: AZM201. The AZM201 solenoid interlock with its 
handy door handle actuator which has already been used in many swinging safety doors is now available with built-in 
RFID technology. The advantage: RFID allows a coding level of “high”. This means the interlock now offers increased 
tamper protection in accordance with the requirements of DIN ISO 14119. 
At the same time, the AZM201 solenoid interlock can forward extensive diagnostic information to a higher-level 
controller to enable preventative maintenance in line with Industry 4.0.  
The AZM201 is favoured by many users as the built-in ergonomic door handle actuator, which is normally fitted at 
handle height, saves on a separate door handle. It is suitable for all standard aluminum profiles with a width of 40 mm 
and can also be complemented by an emergency exit release fitted on the inside. If necessary, the solenoid interlock 
can also be supplied with a bar lock which offers increased stability and is therefore suitable for larger safety doors. 
 
Sales arguments 
■ Flexible layout of guard system  
■ Variety of standard devices that can be combined together  
■ Components can be replaced individually if defective  
■ Fast installation with M12 connection  
■ Also available as safety switch AZ201 (without interlock function) 
 
Results 
In the new version of the AZM201, the RFID technology makes it possible, among other things, for the user to choose 
between three types of coding and thereby determine the appropriate level of anti-tamper safety: In the basic version, 
the AZM201 accepts any suitable actuator. A second version only accepts the actuator associated with the teach-in 
process during initial activation. With a third version, this teaching-in process can be repeated as many times as required. 
A release block of ten minutes prevents an actuator from being replaced in the short term and enhances anti-
tampering safety as a result. In this way, the user can choose a coding version that best suits his needs and also 
determine the level of anti-tampering protection. The built-in electronics in this electronic solenoid interlock allow 
comprehensive diagnosis of the operating status. The operating status is indicated by the diagnostic LEDs which are 
clearly visible on the device. The operating status is also shared via a diagnostic cable.  
At the same time, the AZM201 has an optional serial diagnostic cable. This means the solenoid interlock can be 
connected with up to 31 safety sensors and interlocks in series. The resulting “collective line” of diagnostic 
information is fed into a serial diagnostic gateway for evaluation. Each of the safety sensors and solenoid interlocks 
connected loads status signals, warning and error messages to the connected PLC, 
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Stand 3E42 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Cap’Tronic 

SENSSIGHT 

 
Contact pour l’opération: Lionel CHAVEROT  
Téléphone: +33 (0)6.28.35.41.45 
Email: contact@senssight.com  
Site web: www.senssight.com  

 

ENDOSCOPE THERMIQUE INDUSTRIEL 
INTELLIGENT 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 17/09/2018 

 
 

Description 
Imaginez un dispositif accélérant la mutation de vos outils de production en améliorant la maintenance préventive de 
vos machines-outils et en renforçant la sécurité de vos opérateurs. Ainsi est né l’endoscope thermique SENSSIGHT.  
Il s’agit d’un système complet de vision industrielle, permettant de capturer des images infrarouges thermiques, de les 
optimiser, de les visualiser et de générer des données applicatives directement exploitables. Il permet notamment la 
détection de points chauds ou froids anormaux, la détection d’une fuite de liquide, le monitoring de circuits 
électriques et la détection de présence dans des zones dangereuses.  
La capture est assurée par un imageur infrarouge thermique inséré dans une tête d’inspection qui voit sa résolution 
spatiale passer de 160x120 pixels à 640x480 pixels. Le traitement et la visualisation des images sont quant à eux 
réalisés sur une tablette ou un smartphone (avec une liaison WIFI ou USB). L’endoscope a été spécialement conçu 
pour être exploité en environnements sévères (IP66) et s’adapter à toutes les situations avec son format compact 
(diamètre 2.8cm, longueur 3cm). Le logiciel applicatif fourni, conçu à base d’intelligence artificielle, peut être adapté 
aux besoins particuliers des industriels et couvrir différents métiers. Il est disponible en deux versions: une version 
sans fil avec une autonomie de 8 heures et une version filaire pour les usages intensifs. 
 
Argumentaire 
L’endoscope présente de nombreux avantages qui le distinguent des systèmes de vision infrarouge thermique 
préexistants. Les fonctions sont réalisées à un coût divisé par 5 grâce à l’utilisation d’un imageur thermique à 
résolution native réduite. La résolution étant ensuite augmentée, l’image finale contient 16 fois plus de pixels et 
apparaît nette et détaillée. Elle peut être visualisée en direct sur une tablette ou un smartphone ou enregistrée en 
vidéo pour être lue en différé.  
Une solution de notifications en cas d’anomalies peut également être déployée. L’endoscope thermique est en effet 
reconfigurable pour s’adapter à des besoins et cas spécifiques grâce à son système d’analyse de données 
personnalisable. Cette polyvalence s’étend également aux différents environnements industriels, du plus simple au 
plus contraignant (résistance de l’appareil à la projection de poussière ou de liquide). Tous ces avantages ont pour 
objet de proposer une solution accessible, qui facilite la mise en place de systèmes intelligents et la production de 
données qualifiées au service de l’industrie 4.0. 
 
Résultats 
Les bénéfices de cette innovation sont nombreux et adressent les enjeux de la transformation industrielle, 
notamment l’automatisation des tâches, la réduction des coûts et la sécurité des personnes. Ainsi, l’endoscope offre 
une surveillance en continu et en temps réel des machines-outils, mettant fin à des inspections périodiques coûteuses 
et chronophages. De plus, cette surveillance constante réduit les risques de pannes et diminue de fait l’indisponibilité 
du matériel et accroît sa durée de vie. L’endoscope industriel thermique prévient également les accidents du travail 
impliquant une présence humaine dans une zone non autorisée par la mise en place d’alertes simples et intuitives. 
Enfin, la réduction du coût de l’investissement matériel permet aux industriels d’augmenter le nombre de caméras 
dans leurs usines et donc, de multiplier les points d'inspection. 
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*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Imagine a device that accelerates the transformation of your production tools by improving the preventive 
maintenance of your machine tools and reinforcing the safety of your operators. Thus was born the SENSSIGHT 
thermal endoscope.  
It is a complete machine vision system for capturing thermal infrared images, optimizing them, visualizing them and 
generating directly usable application data. It can detect abnormal hot or cold spots, detect fluid leakage, monitor 
electrical circuits and detect a presence in hazardous areas.  
The capture is provided by a thermal infrared imager inserted into an inspection head that increases its spatial 
resolution from 160x120 pixels to 640x480 pixels. The images are processed and displayed on a tablet or smartphone 
(with a WIFI or USB connection). The endoscope has been specially designed for use in severe environments (IP66) 
and is suitable for all situations with its compact size (diameter 2.8cm, length 3cm). The supplied application software, 
designed on the basis of artificial intelligence, can be adapted to the specific needs of industrials and cover different 
applications. It is available in two versions: a wireless version with an autonomy of 8 hours and a wired version for 
intensive use. 
 
Sales arguments 
The endoscope has many advantages that distinguish it from pre-existing thermal infrared vision systems. The 
functions are performed at a 5-fold lower cost thanks to the use of a thermal imager with reduced native resolution. 
The resolution is then increased, the final image contains 16 times more pixels and appears sharp and detailed. It can 
be viewed live on a tablet or smartphone or recorded as a video playback.  
An error notification solution can also be deployed. The thermal endoscope can be reconfigured to adapt to specific 
needs and cases thanks to its customizable data analysis system. This versatility also extends to different industrial 
environments, from the simplest to the most demanding (resistance of the device to dust or liquid spillage). The aim 
of all these advantages is to offer an accessible solution that facilitates the implementation of intelligent systems and 
the production of qualified data for industry 4.0. 
 
Results 
The benefits of this innovation are numerous and address the challenges of industrial transformation, including task 
automation, cost reduction, and personal safety. For example, the endoscope provides continuous, real-time 
monitoring of machine tools, eliminating costly and time-consuming periodic inspections. In addition, this constant 
monitoring reduces the risk of breakdowns and reduces the equipment's unavailability and increases its lifespan. The 
industrial thermal endoscope also prevents work accidents involving a human presence in an unauthorized area by 
setting up simple and intuitive alerts. Finally, the reduction in the cost of equipment investment enables 
manufacturers to increase the number of cameras in their factories and thus multiply the number of inspection points. 
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Stand 3E30 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Start-up 

SPECLEVER 

 
Contact pour l’opération: Daniel LANDREAU  
Téléphone: +33 (0)6.20.85.22.87 
Email: alexandre.landreau@speclever.com  
Site web: www.speclever.com  

 

PRO’SEQUENCE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/04/2018 

 

 
Description 
Pro'sequence est un logiciel en tant que service qui permet de gérer de manière collaborative les activités de projet 
industriel.  
Les fonctionnalités principales de ce service sont la planification des projets en utilisant les bonnes pratiques de 
l'entreprise, l'automatisation de la mise en avant des priorités à moyen terme et court terme, la facilitation de la prise 
en décision collective au plus tôt, la simplification de la mise à jour du projet.  
Ce logiciel est constitué de 5 écrans utilisables sur des écrans tactiles. Le Planner permet la planification globale projet 
grâce aux étapes répertoriées dans les bonnes pratiques. Le Sequencer permet de décider de manière collaborative les 
étapes prioritaires à moyen terme. Le Planner de Livrables liste tous les livrables Projet à partir des bonnes pratiques et 
permet leur planification par l'équipe projet. Le Lean Planner permet l'intelligence collective sur les actions prioritaires 
court-terme du projet. La To-Do-List électronique montre l'avancement du Reste à faire de chacun en mode visuel.  
Ce logiciel fait partie d’une plateforme d'échange de données avec d'autres logiciels dédiés à la vie projet. 
 
Argumentaire 
La mutation vers l'industrie 4.0 ne concerne pas seulement les ateliers d'une entreprise mais tous ses départements. 
Les bureaux d'étude, chargés, se voit confier la responsabilité de ces projets stratégiques. Or la gestion de projet a un 
impact significatif sur le résultat de l'entreprise, notamment sur la performance commerciale ou les dépenses. Alors 
pourquoi ne pas permettre à ces gestionnaires de projet, garant du passage à une nouvelle ère industrielle, un 
nouveau mode de gestion, plus moderne, plus performant, en ligne avec les nouveaux enjeux ?  
C'est dans ce contexte que s'inscrit Pro'Sequence et permet à ces collaborateurs d'évoluer dans un contexte favorable 
pour mieux appréhender ces nouveaux challenges. Pro'Sequence est une réponse à un besoin de marché identifié par 
des utilisateurs. Ce service répond à 4 challenges clés des ingénieurs projets : la méthodologie et les process, 
l'augmentation de la valeur ajoutée de leur travail, l'accès à l'information efficace et la vraie collaboration.  
Aucun service (hormis Pro'Sequence) répond simultanément à ces 4 critères clés et par conséquent apporte à un 
aspect innovant à la gestion de projet. Cette innovation n'est possible que par l'instauration d'une structure basée sur 
les informations issues des bonnes pratiques. Pro'Sequence est à la fois un service innovant et une opportunité pour 
permettre aux entreprises de transformer leur gestion de projet pour faire face à leur enjeux de demain. 
 
Résultats 
Ce service apporte de l'agilité aux systèmes traditionnels de gestion de projet afin de permettre l'amélioration et la 
croissance de performance de façon unique de cette activité industrielle. On constate que les temps de planification 
sont diminués de l'ordre de 60 %, les temps de réunion d'avancement de l'ordre de 75 %, les temps de préparation (et 
rédaction de compte-rendu) sont nuls. 
Cela est permis car le logiciel intègre une méthodologie LEAN numérique, complète, performante tout en s'adaptant 
de manière simple aux processus projet de l'entreprise. Pro'Sequence autorise la réutilisation et le traitement des 
informations produites pour la génération de rapports ou d'écran de travail en mode Management Visuel.  
C'est l'opportunité de faire grandir l'équipe avec un minimum d'effort. Pro'Sequence s'occupe des actions à faible 
valeur ajoutée, consommatrice de temps ; les utilisateurs se focalisent sur leur valeur ajoutée afin de s'inscrire dans 
une démarche de vraie collaboration créatrice de valeur.  

mailto:alexandre.landreau@speclever.com
http://www.speclever.com/


48 

 

Ils interagissent grâce aux écrans tactiles et à Pro'Sequence afin de prendre les meilleures décisions. Dans un 
environnement moderne et technologique, l'expérience est unique et accroît la performance de l'équipe, car les 
collaborateurs deviennent engagés et responsables. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Pro'Sequence is a Software As A Service. It enhances collaboration around industrial project activities management.  
The service main features are the project Planning using company's best practices, the automation of the short term 
and medium term priorities display, the enhancement of team spirit and collective decision and the simplification of 
the project updates.  
This software has 5 main pages usable on touch screen. The Planner allows the whole project planning thanks to the 
steps defined in the best practices. The Sequencer assists the project team deciding on the medium term priorities. 
The deliverable Planner lists all project deliverables from the best practices allowing the team to plan them 
accordingly to LEAN best practices. The Lean Planner displays the short term priorities and allows the team 
collaboration. Finally the To-Do-List displays for each users the progress of the pending actions using visual Mode.  
This software is part of a project platform that allows the exchange of data between other project software. 
 
Sales arguments 
The change towards "Industries of the future" is not concerning only workshop but also the other company 
departments. Engineering, often fully loaded, received the responsibility of these strategic projects. The consequences 
of missing the project objectives could be often underestimated, but still impact the result of a company in terms of 
commercial performance or cost control. So why not allowing project managers to use a new, more modern, more 
performant management mode, in line with these new strategic objective?  
It is in this context that Pro'Sequence is helping. Pro'Sequence is a direct answer to these users’ needs. The service is 
answering 4 key challenges: Using better Method and processes, increasing work out performance, facilitating 
information access, and implementing a true collaboration.  
No other service fulfills simultaneously these 4 key challenges. It makes Pro'Sequence an innovative service in regards 
with project management. This innovation is only possible by using company best practices structured service. 
Pro'Sequence is therefore an innovating service and an opportunity for manufacturing company to transform their 
project management into an efficient service to face tomorrow's challenges. 
 
Results 
This service brings agility to project management traditional structures, therefore improving them and bringing 
performance growth into the activity. One saw that the software allows a gain of 60% of time during the planning 
phases, a gain 75% of time for the progress meeting and there is no meeting preparation time.  
Meanwhile the efficient digital LEAN method shipped into Pro'Sequence allows that, the method is able to adapt itself 
to all industrial project processes. Pro'Sequence allows also the use and treatment of information produced and 
generates reports or Visual Management mode working screen. It is an easy opportunity to take to make the team 
blooming. Pro'Sequence is sorting out these highly time consuming low added-Value tasks meanwhile users are 
focusing on their added value and are part of a true collaboration momentum, creating value for project. They are 
interacting thanks tactile screen displaying Pro'Sequence and are taking better decisions. In state-of-the-art 
technological environment, the user experience is unique and increases the team performance: team members 
become committed and responsible. 
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Stand 4N24 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Assemblage - Montage 

TRILOGIQ 

 
Contact pour l’opération: Caroline DUCHATEAU 
Téléphone: +33 (0)1.34.30.74.74 
Email: caroline.duchateau@trilogiq.fr  
Site web: www.trilogiq.com  

 

GRAPHIT.COM  
CONFIGURATEUR DE SOLUTIONS EN LIGNE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 10/10/2017 

 

 
Description 
Trilogiq, fort de 25 années d’innovation, entame un nouveau chapitre de son histoire, résolument tourné vers le 
digital avec le premier configurateur de solutions logistiques et de manutention.  
Ce configurateur permet au visiteur de dimensionner la solution qui l’intéresse puis de la personnaliser.  
Les différents menus de paramétrage (dimensions, niveaux, options spécifiques) et personnalisation (matériaux, 
couleurs, accessoires...) lui permettent de créer une solution unique en réponse à ses besoins spécifiques.  
Une fois la solution créée, il est possible, soit de l’acheter en ligne via un paiement par carte bancaire, soit d’éditer un 
devis en ligne destiné au service achat. 
 
Argumentaire 
Graphit.com est un configurateur de solutions en ligne développé par Trilogiq et qui vous permet de créer sur mesure, 
de personnaliser et d'acheter des solutions de logistique et de manutention.  
4 architectures sont actuellement disponibles : choisissez un modèle à personnaliser selon vos besoins exacts ; vous 
déterminez : dimensions, matériaux, couleurs… et tout autre critère essentiel à la satisfaction de votre besoin.  
La solution ainsi créée, vous convient ? Vous n’avez plus qu’à la commander directement en ligne. 
 
Résultats 
Grâce à Graphit.com, il est désormais possible de configurer une solution sur mesure en 10 minutes et d’être livré en 
10 jours seulement là où le circuit classique se compte en semaine.  
Á ce jour, cette nouvelle plateforme digitale totalise une moyenne de 500 visiteurs uniques par mois.  
Ce nouvel outil simple et ludique nous a également permis de multiplier l’engagement sur notre site par deux. Un 
démarrage prometteur. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Trilogiq, with 25 years of innovation, writes a new chapter in its history, resolutely turned towards digital with the first 
configurator of logistics and material handling solutions.  
This configurator allows the visitor to size the solution that interests him and then customize it.  
The various setting menus (dimensions, levels, specific options) and customization (materials, colors, accessories ...) 
make possible to create unique solutions for specific needs.  
Once the solution is created, the visitor can then either to buy it online via a credit card payment or to print a quote 
dedicated the purchasing service. 
 
Sales arguments 
Graphit.com is an online solutions configurator developed by Trilogiq that allows you to tailor, customize and 
purchase logistics and material handling solutions.  
4 types of solutions - trolley, workbench, flowrack, conveyor - are currently available: choose a model to customize 
according to your exact needs: you specify dimensions, materials, colours... and any other criteria essential to the 
satisfaction of your need. The designed solution suit you? If so, then you can just order it directly online. 

mailto:caroline.duchateau@trilogiq.fr
http://www.trilogiq.com/
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Results 
Thanks to Graphit.com, a customized solution can now be configured in 10 minutes and delivered in 10 days only 
instead of the classic process taking a few week time. To date, this new digital platform attracts an average of 500 
unique visitors per month. This new simple and playful tool also allows us to increase by two the commitment to our 
site. A promising start. 
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Stand 3L29 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Start-up 

USITAB 

 
Contact pour l’opération: Maïté MILLET 
Téléphone: +33 (0)4.32.44.46.69 
Email: secretariat@usitab.com  
Site web: www.usitab.com  

 

USITAB "Osez digitaliser votre usine" 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 07/04/2017 

 

 
Description 
Notre mission : développer des applications connectées aux chaînes de production, pilotées par des équipes autonomes, pour 
améliorer les performances industrielles. Usitab améliore l'interface homme-machine pour optimiser progressivement le 
fonctionnement des chaînes de fabrication et ainsi obtenir les gains de productivité tout en enrichissant les postes de travail.  
Usitab propose des solutions tactiles innovantes pour faciliter la prise de décision et renforcer le sentiment de bien-
être des opérateurs et responsables de production. Nos applications sont conçues pour être partagées par l'ensemble 
des intervenants d’une chaîne de production. 
Elles participent au développement d'un atelier de production performant "zéro papier".  
Usitab apporte une valeur ajoutée à ses clients et partenaires concernant la transition digitale selon 2 axes : la 
performance industrielle des machines et la compétence opérationnelle des équipes.  
Nos points forts sont : Standardisation, Zéro papier, Maitrise et analyse des datas, Mobilité, Temps réel et Montée en 
compétences.  
Usitab développe et commercialise donc des technologies et services associés auprès des industriels. 
 
Argumentaire 
Loïc Le Doussal, CEO d’Usitab, a occupé des postes de responsable de production auprès de grands groupes 
internationaux comme Coca Cola et McCormick. Au sein de ces industries, les opérateurs et opératrices de production 
étaient équipés d'ERP, de CRM et de GMAO afin d’optimiser toute leur production. Mais paradoxalement, ils passaient 
une grande partie de leur temps à noter des informations sur du papier (traçabilité, qualité, maintenance, etc.). Les 
chefs d’équipes saisissaient ces informations sur des fichiers Excel qui étaient ensuite synthétisés le lendemain matin 
par un agent administratif pour les réunions de production. 
Résultats : des données de production pouvaient être perdues, être difficilement exploitables et les données remontaient 
difficilement du terrain, ce qui entraînait des prises de décision lentes ainsi qu'une démotivation des équipes.  
Ces problématiques représentaient aussi un coût réel en termes de double saisie pour numériser ces informations et 
n'offraient pas un cadre adéquat pour pouvoir ensuite analyser les données de la production en général.  
Suite à ce constat, il nous semble évident d’utiliser simplement et de manière agile les nouvelles technologies de 
dématérialisation et d’optimisation de production.  
C’est le moment d’entrer dans l’industrie du futur afin d’optimiser progressivement le fonctionnement des ateliers de 
production et ainsi obtenir des gains de productivité tout en enrichissant les postes de travail. 
 
Résultats 
Nous avons une quarantaine de clients : dans l’industrie agroalimentaire, mais aussi depuis un an nous nous 
déployons auprès des industries de process, de l’assemblage, de l’automatisme et de la maintenance ainsi que les 
centres de formation de l’industrie (CFA, Bac pro, école d’ingénieur).  
Nos solutions sont adoptées par les grands noms de l'industrie comme Lesieur, McCormick, Bongrain, Thierry Bergeon 
Embouteillage...  
Prenons le cas de Lesieur Vitrolles, spécialisée dans l'embouteillage des huiles d'olives, acteur majeur de la production 
d’huile végétale. L’usine manquait de précision dans les remontées d’informations concernant les arrêts machines 
(manques arrêts et causes). 

mailto:secretariat@usitab.com
http://www.usitab.com/
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Les enregistrements sont réalisés sur du papier puis re-saisis. Le traitement des informations est long, la description 
des anomalies n’est pas précise.  
En utilisant notre solution Usichart (pour le suivi des temps d'arrêt et des volumes de remplissage) et Synergytab pour la 
dématérialisation de leurs données, ils ont obtenu les résultats suivants : harmonisation du vocabulaire des causes 
d’arrêt avec augmentation des temps justifiés et réduction des temps de traitement des infos permettant d’avoir les 
informations pour l’Animation à Intervalles Courts. 
Une valorisation du personnel. 17 000 Litres d’huile d’olive économisés. Diminution par 2 des temps de changement de 
format. Diminution par 3 des arrêts non-expliqués. 90 000 € d’économie sur un an en maîtrisant les remplissages 
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NOUVELLES 
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Stand 5E133 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Traitements des matériaux 

ABC SWISSTECH 

 
Contact pour l’opération: Stéphane CHAGNARD 
Téléphone: +41 32.930.2950 
Email: tribofinition@abcswisstech.ch  
Site web: www.abcswisstech.com  

 

MEDIAS DE TRIBOFINITION  
POUR LE POLISSAGE DE PIÈCES  
ISSUES D’IMPRESSION 3D 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 
Description 
Dans le domaine de la fabrication additive, les imprimantes 3D se développent très rapidement ; mais le principal 
problème reste la qualité médiocre des états de surfaces. En effet, les rugosités des surfaces sont toujours assez élevées 
et les pièces étant en général assez complexes, le polissage par des méthodes conventionnelles n’est pas adapté.  
La tribofinition correspond à un ensemble de procédés mécano-chimiques, en général automatisés, visant des 
opérations telles que l’ébavurage, le polissage, le lissage de surface…  
Cependant, certaines opérations d’ébavurage ou de polissage restaient très complexes à réaliser, voire impossibles, 
lorsque les médias abrasifs à utiliser devaient atteindre des tailles très réduites, pour des raisons d'accessibilité. En 
effet, plus le média est petit, plus sa puissance de travail liée à sa masse est réduite.  
ABC SwissTech a développé un certain nombre de solutions techniques en créant des médias de très haute densité. 
Les premiers composants de cette gamme sont des sphères dont le diamètre varie de 0.5 mm à 3 mm. 
 Des projets pour le second semestre devraient permettre de réduire ces dimensions dans un rapport de 1 à 10.  
En complément, ABC SwissTech a développé de nouveaux équipements particulièrement adaptés à ces nouveaux 
médias tels qu'une nouvelle version de la centrifugeuse satellitaire à axe oblique.  
Ces nouveaux médias à très haute densité ouvriront la porte à des applications totalement nouvelles. 
 
Argumentaire 
En aéronautique ou dans le médical, les pièces issues d'impression 3D présentent des surfaces dont le Ra dépasse 
parfois 30 µm. Grâce à ces médias, il est possible d'atteindre après traitement des valeurs inférieures à 0.1 µm.  
Ces nouveaux procédés modifient également les contraintes internes en fonction des vitesses appliquées et de la 
forme des médias.  
Ces nouveaux médias utilisés avec les centrifugeuses satellitaires à axe oblique permettent de réduire sensiblement 
les coûts de production liés à la finition des pièces ; ceci même pour des pièces très complexes présentant des zones 
de passages de l'ordre du millimètre voire du dixième de millimètre. 
 
Résultats 
Une vingtaine d’études actuellement en cours devraient permettre d’explorer les applications possibles de cette 
nouvelle technologie.  

mailto:tribofinition@abcswisstech.ch
http://www.abcswisstech.com/
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Dans le secteur médical, ce process a permis de garantir une élimination totale de toute particule potentiellement 
libérable sur des implants microstructurés en surface. De même, il a été possible de sensiblement améliorer la 
rugosité de parties internes de structures lattices.  
Dans le secteur aéronautique, le polissage de « blisk » ou disques aubagés monobloc nouvelle génération a donné 
d’excellents résultats dans les zones critiques d’un point de vue accessibilité. D’autres applications intéressantes ont 
concerné les porte-outils, les tarauds, les composants horlogers, la bijouterie… 
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Stand 4S19 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Services (intégration, maintenance) 

ACTEMIUM 

 
Contact pour l’opération: Marion GUYOMARC'H  
Téléphone: +33 (0)6.34.27.10.95 
Email: marion.guyomarch@actemium.com  
Site web: www.actemium.com  

 

LE JUMEAU NUMÉRIQUE AU SERVICE  
DE LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/03/2018 

 

 
Description 
Déployée sur tablette, téléphone, en expérience immersive, la visite virtuelle de l’Usine Connectée (animation phare 
du salon) permet d’accéder à des interfaces ludiques et innovantes destinées à l’amélioration de la performance.  
Issue du jeu vidéo, la technologie utilisée apporte des fonctionnalités dont les usages multiples sont destinés aussi 
bien à la formation, à la maintenance, qu’à la performance en temps réel d’un équipement.  
Des tableaux de bord dynamiques, des informations contextuelles (photos, notices, gammes de maintenance…) sont 
mis à disposition du visiteur qui peut interagir au sein du jumeau numérique. 
 

Argumentaire 
La technologie utilisée permet non seulement de créer le jumeau numérique à partir du fichier CAO de l’Usine 
Connectée mais de le mettre à disposition, sans utilisation d’un logiciel spécifique, sur différents terminaux avec la 
même application (écran, tablette, téléphone, casque réalité virtuelle). 
La possibilité d’immersion multi-utilisateurs (avec ou sans casque de réalité virtuelle) permet d’apporter des 
fonctionnalités innovantes notamment pour la formation des opérateurs. Cette solution permet à tous types 
d’entreprises ou d’industries (PME, TPI…) de s’engager, sans investissements importants et avec un bénéfice 
immédiat, dans une démarche d’amélioration de la performance en tirant profit de tous les apports du numérique. 
 

Résultats 
La visite virtuelle de l’Usine Connectée apporte non seulement la dimension digitale de ce projet ambitieux mais au-
delà de son aspect ludique, le visiteur peut prendre la dimension opérationnelle de l’apport des technologies 
numériques s’appuyant sur des méthodologies éprouvées pour l’amélioration de la performance industrielle (lean 
manufacturing, TPM, 6 Sigma…). L’analyse statistique et l’utilisation du « machine learning » apporte des outils d’aide 
à la décision et de qualification automatique d’évènements. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Available on tablet, smartphone, in immersive experience, the virtual tour of “Connected Factory” (one of the main 
event of the Global Industrie trade show) allows access to fun and innovative interfaces dedicated to the performance 
improvement. Coming from the video game industry, the used technology bring functionalities for multiple uses 
intended training, maintenance and equipment performance. 
 

Sales arguments 
The used technology allows to create the digital twin from the CAD file. No dedicated software is needed to use the 
same application on any kind of device (screen, tablet, smartphone, virtual reality helmet). Multiple users can be 
immersed and consequently provide advice and training services. This solution allows any kind of enterprise or 
industry (SMEs, Midcaps) to take advantage of digital contribution with low investment and immediate benefit. 
 

Results 
The virtual tour of the “Connected Factory” not only provide the digital dimension of this ambitious project but 
beyond its entertainment aspect the visitor can get the operational dimension available with digital technologies by 
using proven methodologies in process improvement like lean manufacturing, TPM, 6 Sigma… Statistical analysis and 
machine learning algorithms brings decision-aiding tools and automatic event discrimination functionalities.  

mailto:marion.guyomarch@actemium.com
http://www.actemium.com/
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Stand 5F53 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Mesure - Contrôle - Vision 

ALICONA 

 
Contact pour l’opération: Emily VAN KEULEN 
Téléphone: +33 (0)3.81.58.86.30 
Email: emily.vankeulen@alicona.com  
Site web: www.alicona.com  

 

LE 'PICK & PLACE' ALICONA  
POUR L'AUTOMATISATION  
DU CONTRÔLE 3D OPTIQUE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 18/09/2017 

 

 
Description 
Le nouveau système collaboratif de positionnement et de placement 'Pick&Place' d'Alicona est une solution tout 
particulièrement efficace et rentable en production quand l’espace est compté.  
Il permet de connecter les systèmes de métrologie optique InfiniteFocusSL et InfiniteFocusG5 à une interface 
d’automatisation et à un robot collaboratif de préhension et de placement.  
L’utilisation du module d’automatisation, ‘Automation Manager’, permet à un administrateur de définir tous types de 
séries de mesures sur différentes zones. Un opérateur peut alors les lancer sur simple sélection d’un bouton. Le 
contrôle et la mesure sont alors totalement automatisés, et un rapport de synthèse des résultats est émis en fin de 
cycle de mesure. Il permet d’identifier simplement la conformité ou non des résultats. 
 
Argumentaire 
Associé à l'InfiniteFocus SL, le ‘Pick and Place’ peut être utilisé pour mesurer des caractéristiques telles que les 
données topographiques "Z", les données XY, les petits rayons et l'état de surface des pièces.  
En cas d'utilisation avec l'InfiniteFocus G5 équipé d'un axe rotatif, des composants circulaires ou cylindriques peuvent 
également être mesurés.  
Les systèmes sont parfaitement adaptés à la mesure géométrique et de surface en production de petits lots de pièces 
de précision. Les capacités de mesure (selon le grossissement optique) comprennent des résolutions en Z à partir de 
20 nm, une gamme de hauteurs mesurée allant jusqu' à 26 mm et des valeurs Ra jusqu' à 0,08 µm, un logiciel est 
inclus pour la mesure d'état de surface et la profilométrie. 
 
Résultats 
Ce système automatisé permet d'effectuer des mesures sans intervention humaine ni variabilité, ce qui garantit des 
résultats cohérents, précis et raccordés.  
Les utilisateurs ont des droits définis pour les tâches spécifiques qu'ils ont à réaliser.  
Le logiciel cobot est intégré dans le gestionnaire d'automatisation d'Alicona pour une programmation transparente de 
la tâche de mesure.  
Comme le robot collaboratif peut être déplacé manuellement, il permet de programmer facilement le cycle de mesure 
en mode 'Enseignement', le programme peut alors être mémorisé pour une utilisation ultérieure.  
Conçu pour chaque type de composant, le système de préhension du cobot peut être facilement échangé lorsque 
différents types de composants doivent être mesurés.  
Les résultats peuvent être comparés aux données CAO ou à une pièce étalon, et l'utilisateur peut obtenir un résultat 
conforme ou non-conforme par le biais d'un système de signalisation.  
Les composants qui échouent ou qui satisfont aux critères d'inspection sont placés sur des palettes appropriées afin 
de poursuivre le processus ou d'être retournés pour être retravaillés ou mis au rebut si nécessaire. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Alicona Pick&Place is a cost-efficient option for automation, which has proven itself particularly that is especially 
applicable for smaller production environments.  
Alicona measuring systems are used to automatically assemble and measure all kind of micro- precision components. 

mailto:emily.vankeulen@alicona.com
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The automated process is implemented with a robot in combination with the automation interface 
"AutomationManager". An administrator defines a number of measurement series at several positions, which are 
then started by the press of a button.  
The control and measurement are fully automated, the operator receives a measurement report with OK/Not OK at 
the end. Pick&Place is implemented with the measuring systems InfiniteFocusSL and InfiniteFocusG5. 
 
Sales arguments 
In conjunction with the InfiniteFocus SL the system can be used to measure features, such as topographic “Z” data, XY 
data, small radii plus surface finish on part components. When used with the InfiniteFocus G5 equipped with a 
rotating platform circular or cylindrical components can also be measured.  
The systems are ideally suited for the in process measurement of small batches of precision engineered components 
for geometric and surface finish measurement.  
Measurement capabilities (depending on optical magnification) include height steps down to 20nm, height range up 
to 16mm, Ra values down to 0,08µm, software is included for surface finish and profilometry. 
 
Results 
This automated system allows measurements to be made without human intervention and variability ensuring 
consistent, accurate and traceable results. Users have rights to control users to specific tasks.  
The cobot software is integrated into the Alicona automation manager providing seamless programming for the 
measurement task.  
As the collaborative robot can be manually moved it allows the measurement cycle to be easily programmed in the 
“teach” mode, then the program can be stored for later use. 
The “fingers” of the cobot are designed for each of the components and can be easily changed when different 
components are required to be measured.  
The results can be compared against CAD data, or a golden product, and the user can be presented with a go-no go 
result via a traffic light display system.  
Components that fail or pass the inspection criteria are placed in appropriate racks to either continue the process or 
be returned for re-work or for scrap where necessary. 
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Stand 5K44 
Salon TOLEXPO 
Secteur Formage - Découpage - Tôlerie 

AMB PICOT 

 
Contact pour l’opération: Grégory CONRAUD 
Téléphone: +33 (0)4.74.01.85.05 
Email: direction@ambpicot.com   
Site web: www.ambpicot.com  

 
 

EASYROLL 

 
Il s’agit d’une Création / innovation 
Date de 1

e
 présentation : 22/12/2017 

 

 
Description 
Picot présente EasyRoll. Au cœur de cette commande numérique haut de gamme se trouve une base matière 
intelligente développée pour faire faire entrer le roulage dans une nouvelle dimension. Ce procédé breveté le 22 
décembre 2017 sous le numéro 1763003, résulte de la combinaison de simulations par éléments finis avec une 
exploitation algorithmique poussée et permet de prévoir le comportement de la matière roulée en fonction de ses 
caractéristiques (épaisseur, retour élastique, caractéristiques mécaniques intrinsèques etc.). Les différents 
algorithmes mis au point par PICOT permettent ainsi à la machine de comprendre la stratégie de roulage adoptée par 
l’opérateur pour l’accompagner dans son processus de roulage. Le choix, automatique et en temps réel, du bon 
algorithme par la machine réduit au mieux l’impact de la variation de la tôle au sein d’un lot, permettant à l’opérateur 
de rouler sa pièce au diamètre voulu, dès le premier essai, ce sans correction ni étalonnage préalable (précision de +/-
2.5%). La base matière intelligente incluse dans EasyRoll regroupe nativement quatre matériaux parmi les plus utilisés 
par nos clients, et peut être complétée à volonté sur simple demande auprès de PICOT Pensée pour rendre le roulage 
plus performant, intuitif, et accessible, cette innovation propulse la rouleuse dans l’ère de l’industrie 4.0 en en faisant 
une machine adaptée à chaque utilisateur, novice ou expert, roulant pièces unitaires ou grandes séries. 
 
Argumentaire 
En équipant ses machines trois rouleaux d’EasyRoll, PICOT livre un condensé d’expérience et de technologie au service 
d’un roulage intuitif et performant qui satisfera à la fois l’utilisateur expérimenté et le rouleur novice. Le mariage des 
nombreuses aides au roulage décrites précédemment avec la qualité reconnue des machines PICOT permet ainsi au 
spécialiste de tirer sans mal le meilleur de son savoir-faire en se focalisant sur les tâches à forte valeur ajoutée. Le 
novice se voit quant à lui accompagné dans la prise en main de sa machine et se familiarisera sans craintes avec le 
roulage et le croquage, à la fois manuellement et dans la mise en place de programmes complexes. Pensée pour être 
aussi performante dans la réalisation de pièces unitaires (mode manuel) que de grandes séries (programmation 
assistée), la commande numérique EasyRoll s’adapte à tous les besoins. Une unique machine permet désormais de 
répondre des projets variés, complets et complexes en toute sérénité. Grace à sa grande facilité de prise en main, 
EasyRoll permet de se passer de fastidieux essais de mise au point des programmes, donc d’économiser à la fois 
temps et matière. Votre productivité s’en trouve grandement améliorée. 
 
Résultats 
S’appuyant sur cette base matière intelligente, EasyRoll regroupe un ensemble de fonctions innovantes qui vous 
permettent de vous familiariser très facilement avec la machine via une interface ergonomique.  
Lorsque vous travaillez manuellement, l’affichage en direct du diamètre vous guide dans le croquage et le roulage. 
Vous serez également aiguillés dans la réalisation de cônes, EasyRoll estimant automatiquement l’inclinaison des 
rouleaux nécessaire à la réalisation du cône selon le matériau choisi.  Dès lors que vous souhaitez réaliser un 
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programme de roulage, EasyRoll vous accompagne de nouveau dans la démarche. Nul besoin de réaliser plusieurs 
pièces d’essai pour trouver les positons adéquates, l’assistant de programmation vous propose de dessiner votre 
forme, puis rédige automatiquement un programme de roulage permettant d’aboutir dès le premier essai! Si vous 
effectuez la conception de vos pièces sur ordinateur, vous pouvez également importer un fichier de points décrivant la 
forme. EasyRoll se charge ensuite d’interpréter ces points pour générer le programme de roulage. EasyRoll vous 
propose enfin d’insérer, dans tout programme existant, un croquage automatique au diamètre saisi. Toutes ces aides 
sont enfin sublimées par la régulation électronique haute précision que propose EasyRoll. En utilisant le mode 
automatique de roulage interpolé, vous pourrez rouler des profils très complexes sans marquer les transitions de 
diamètres. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Description: 
In 2018, PICOT presents EasyRoll. At the foot of this high end numeric command, we find an intelligent material 
database developed in order to give bending more power. This innovation, patented on 2017, the 22th of December – 
number of patent 1763003 – comes from the combination of finite elements simulations with a powerful algorithmic 
exploitation, and allows EasyRoll to predict the material behaviour according to it characteristics (thickness, spring 
back, mechanical characteristics etc.). The several algorithms designed by PICOT allow the machine to understand the 
bending strategy chosen by the machine operator in order to drive him through his bending process. The automatic 
choice of the right algorithm by the machine aims to reduce the sheet’s variation impact, so the machine operator is 
able to bend his part at the right diameter, at the first try and with no correction nor calibration. (Precision +/- 2.5%) 
The intelligent material database natively included in EasyRoll package gathers four materials among the most useful 
for our customers. This list can be extended as much as they want, one only needs to ask PICOT for any special 
material. Designed to make bending more efficient and intuitive, this innovation throws rollbending machine into 
industry 4.0’s area. This machine fits every user, new or expert, bending special parts or large series. 
 
Sales arguments 
With EasyRoll, PICOT gives a package full of experience and technology in intuitive and efficient bending’s service, 
which will satisfy the expert as much as the beginner. The combination of all the helps described before with the well-
known high quality of PICOT machines allows the expert to get the best from his savoir-faire only focusing on high-
added-value tasks. In the other hand, the beginner will be guided into familiarisation with the machine and will 
accustom confidently with bending and prebending, both manually and for complex bending programs. Thought to be 
as efficient for bending special parts (manual mode) and large series (assisted programming), EasyRoll numeric 
command fits to all you needs. One machine now allows you to stay confident answering various and complex 
projects. Thanks to its easy learning and powerful skills, EasyRoll avoids you from making several programming try, 
saving both parts and time. Your productivity is therefore highly increased. 
 
Results 
Leaning on this intelligent material database, EasyRoll gathers several innovative functions aiming to accustom you 
very easily with the machine thanks to an ergonomic interface. When you work manually, the live display of bended 
diameter guides you into prebending and bending process. You with also be steered into conical parts’ realisation as 
EasyRoll automatically estimates the rolls tilting according to the selected material. EasyRoll also guides you to write 
down bending programs. You no longer need to bend many try-parts to find the right bending positions, the shape 
assistant enable you to draw your shape, and automatically writes the bending program so you can get your part right 
at first try! If you work on part’s conception on a computer, you can also insert a dot file describing the shape. 
EasyRoll will read this file into a bending program. Last but not least, you can insert an automatic prebending program 
into every existing program. Just select material, thickness and diameter, EasyRoll will do the rest. All these helps are 
enhanced by the high precision electronic regulation, installed on every EasyRoll-equipped machine. Using the 
automatic interpolating bending mode, you will be able to bend very intricate shapes with smoothed diameter 
transitions. 
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Stand 3L27 bis 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Opérations de fabrication 

AMIA SYSTEMS SA 

 
Contact pour l’opération: Emmanuelle VIN  
Téléphone: +32 479.727.905 
Email: mho@amia-systems.com  
Site web: www.amia-systems.com  

 

SIMOGGA PLANNER 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 12/08/2017 

 

 
 
Description 
SIMOGGA Planner est un logiciel de planification et d’ordonnancement. Il permet de simuler et valider différents 
scénarios de production en modifiant les contraintes et variables de production.  
Après avoir modélisé votre ligne et processus de production, il permet d’identifier les goulots d’étranglements, de 
suivre les KPIs clés de production comme le Taux de rendement global (TRG) des différents machines et bien d’autres 
fonctionnalités. Notre logiciel de planification optimise les opérations : 

- en soutenant le processus d’amélioration de l’efficacité globale  
- en maximisant le profit  
- en minimisant l’empreinte écologique et les déchets de tous types (7 Wastes). 

Tout en prenant en compte les ressources limitées qui sont disponibles (telles que les machines, bâtiments, véhicules, 
employés, temps, budget) et en respectant les contraintes (horaires de travail, compétences, affinités, conflits logistiques...). 
 
Argumentaire 
Fonctionnalités :  
- Planifier chaque étape du process de la configuration de la machine à la mesure du résultat  
- Définir les shifts et produits principaux et secondaires pour chaque machine  
- Lier la planification avec la représentation physique de SIMOGGA Layout Design pour optimiser les distances  
- Définir l’attribution fixe ou variable des opérateurs à des machines  
- Proposer des attributions optimisées de produits et d’opérateurs aux machines  
- Customiser et optimiser les batchs et familles de produit  
- Définir les priorités de planification et calendrier  
- Identifier les goulots d’étranglements et simuler des alternatives (bottleneck removal)  
- Définir des contraintes opérationnelles (ex: limite d’unité en production simultanée)  
- Modifier les paramètres en cours de simulation et d’utilisation  
- Regrouper les produits par machines, opérations ou filtres personnalisés. 
 
Résultats 
- Simulation et comparaison d’alternatives de planification  
- Simulation et acceptation de nouvelles commandes  
- Logiciel d’optimisation de planification  
- Interface de support journalier à la planification  
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Cas pratiques:  
- Diminution de leadtime jusqu’à 75 %  
- Utilisation et communication intuitive pour tous les acteurs  
- Représentation avancée et paramétrable du planning  
- Évaluation instantanée des indicateurs clé de production  
- Comparaison rapide de scénarios alternatifs  
- Identification automatique des conflits de production et goulots d’étranglements opérationnels  
- Optimisation de l’allocation des opérateurs sur les machines 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
SIMOGGA Planner is used to simulate different scheduling scenarios: the user interface shows the impact of the 
congestion in the aisles and the level of the Work-In-Progress for the different periods.  
The Planner optimizes your manufacturing operations: maximize efficiency to ensure smooth operations, maximize 
profit, minimize your ecological footprint, given limited resources (assets such as machines, buildings, vehicles, 
employees, time, budget) and respecting constraints (working hours, skills, affinities or logistic conflicts).  
The Planner is used to validate hypotheses as it allows to quantify and schedule alternatives. It takes the various 
product evolutions as well as the category of products into consideration and identifies bottlenecks for specific 
configurations while validating investments. 
 
Sales arguments 
Analysis/Results:  
- The tool can always be used with a small amount of data  
- Use different levels of details to simulate a part or the global floor shop  
- Simulate the production with randomized orders if the list of orders is not available  
- Multiples KPIs (lead time, use of machines, lateness, makespan, wait time, etc.)  
- Shows multiple graphs representing each KPI  
- Quick comparison mode in order to compare multiple schedules data and results  
- Summary of the configuration for each schedule  
- Detailed information on each machine/product/order  
- Gantt Chart of the schedule 
 
Results 
- Allows you to quantify, visualize and test alternatives  
- Eases identification of bottlenecks and organizational flaws  
- Scales down complexity of your manufacturing operations 
 - Plans your optimized production 
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Stand 3F40 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Numérique 

ARTEFACTO 

 
Contact pour l’opération: Marwa CUPIF  
Téléphone: +33 (0)2.23.46.46.60 
Email: artefacto@artefacto.fr  
Site web: www.artefacto.fr  

 

HTC VIVE VIRTUAL TRAINING 
 

Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 15/04/2017 

 

 
Description 
La réalité virtuelle au service de la formation Artefacto a réalisé un logiciel pour PC scénarisé intégrant de la 3D et 
compatible avec le HTC Vive, pour son client Thales, un des leaders mondiaux de l’équipement industriel à vocation 
aéronautique, militaire et spatiale.  
Cette application avait pour vocation de former le personnel à la maintenance d’une armoire électrique installée dans 
les frégates. Le client souhaitait développer un système de formation dématérialisé. L’objectif était de proposer une 
formation immersive et interactive en réalité virtuelle recréant les conditions du terrain.  
Cette formation en réalité virtuelle permet à l’opérateur de s’entraîner à la maintenance d’une armoire électrique 
recréant l’environnement d’une frégate militaire. De manière totalement immersive, il réalise des opérations grâce 
aux manettes du HTC à travers un scénario en 20 étapes respectant parfaitement la procédure. Un storyboard a été 
mis en place afin d’orienter l’utilisateur sur les actions à effectuer. 
 
Argumentaire 
Cette application permet d’optimiser les coûts en accélérant la formation. L’opérateur est totalement immergé dans 
son futur environnement de travail et apprend toutes les étapes de la maintenance dans le moindre détail. Ainsi, 
lorsqu’il se retrouve face à l’armoire dans son vrai environnement, la manipulation n’a plus aucun secret pour lui.  
De plus les scenarii de formation sont multipliés dans un outil unique où il peut s’entrainer et recommencer autant de 
fois qu’il le souhaite, sans crainte d’abimer le matériel. 
 
Résultats 
Nous ne pouvons pas communiquer sur les résultats de cette application. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Virtual reality at the service of training Artefacto developed a PC software integrating 3D and compatible with HTC 
Vive, for its customer Thales, a world leader in industrial equipment for aeronautics, military and space. This 
application was intended to train personnel in the maintenance of an electrical cabinet installed in the frigates. The 
client wanted to develop a dematerialized training system. The objective was to offer immersive and interactive 
training in virtual reality by recreating the conditions of the field.  
This virtual training allows the operator to practice the maintenance of an electrical cabinet recreating the 
environment of a military frigate. In a completely immersive way, he carries out operations thanks to the controllers 
of the HTC through a scenario made of 20 steps respecting perfectly the procedure. A storyboard has been set up to 
guide the user on the actions to be performed. 
 
Sales arguments 
This application helps optimize costs by speeding up training. The operator is totally immersed in his future work 
environment and learns all the stages of maintenance in every detail. Thus, when he is in the real environment, the 
handling has no secret for him. Moreover training scenarios are multiplied in a unique tool where he can train and 
start as many times as he wishes, without fear of damaging the equipment.  

mailto:artefacto@artefacto.fr
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Stand 3E38 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Start-up 

ASYSTOM 

 
Contact pour l’opération: Pierre NACCACHE  
Téléphone: +33 (0)6.30.91.80.61 
Email: info@asystom.com  
Site web: www.asystom.com  

 

SOLUTION UNIVERSELLE DE MAINTENANCE ET 
DE PRÉDICTION DE PANNE DE MACHINE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/02/2018 

 

 

Description 
Asystom a développé une technologie innovante permettant de prendre l'empreinte "digitale" de fonctionnement 
d'une machine pour en prédire son dysfonctionnement. L'objectif est d'améliorer la rentabilité des unités de 
production en évitant les arrêts non-programmés.  
Prête pour la détection d'anomalie basée sur l'apprentissage, Asystom a créé ainsi la 1

e
 solution permettant de surveiller 

une multitude de machines d'âges et de conceptions différents, sans contrainte d'installation et de déploiement.  
Cette solution est unique, car elle combine dans un boitier miniaturisé : la mesure d'un nombre inégalé de paramètres 
physiques et une connectivité sécurisée tout en alliant puissance de calcul et autonomie.  
Solution "End to End":  

- Toute la problématique de remontée d'informations est résolue de manière sécurisée  
- Toute la chaîne de données et de leur visualisation "clef en main"  

Balises de dernière génération :  
- Puissantes : capacité de calcul embarquée très élevée, pour un prétraitement des données intelligent 
- Économes : consommation très faible permettant une durée de vie sur batterie de 3 à 10 ans  
- Connectées : connectivité sécurisée : 4G/3G/2G, lora (jusqu'à plusieurs km), Bluetooth  
- Complètes : nombre de paramètres physiques monitorés inégalé (plus de 7), chocs, vibrations, sons...  
- Flexibles : prêtes pour se connecter à d'autres capteurs externes, 4-20 ma, T°, On/Off et tout autre sondes paramétrables. 

 
Argumentaire 
Asystom fournit une solution clé en main, universelle et autonome, pour le contrôle d'équipement et la prévention de 
pannes, à la fois flexible, adaptable et évolutive. Cette solution peut surveiller tous les composants d'un système, 
prédire et aider à prévenir la venue de défaillances, dérives, anomalies telles que fuites, usure ou défauts électriques.  
Les produits Asystom sont des appareils à capteurs multiples, puissants et connectés, qui sont capables de collecter et 
d'analyser des informations complexes. Ils fournissent des données de suivi intelligentes des machines pour permettre 
l'optimisation du rendement et la prédiction des erreurs.  
Bénéfice produit : 

- Clé en main : du capteur au cloud en comprenant la visualisation des données, l'alarme et l'analyse approfondie  
- Surveillance intelligente du fonctionnement de machine : optimisation de votre parc de machines et de détecter les 
pannes au plus tôt  
- Facilité d'installation & d'usage : non-intrusifs, les capteurs ont des options de fonctionnement diverses et ne 
provoquent pas d'altérations physiques sur l'équipement contrôlé  

mailto:info@asystom.com
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- Intérieur et extérieur : la transmission des données est assurée dans tous les types d'environnements en intérieur 
ou extérieur (portée km)  
- Sans fil : transfert sécurisé des DATA. Aucune intervention du service informatique  
- Compact & Autonome : grande flexibilité de positionnement et une forte efficacité énergétique, pour plusieurs 
années d'autonomie sur piles. 
 

Résultats 
Asystom fournit une information immédiate et une analyse adaptée pour tous types de machines. 
Plusieurs centaines de points de mesure sécurises sont rapidement et économiquement déployés, quelles que soient 
les dimensions et la configuration du parc industriel.  
Asystom différencie les organes du moteur (motoréducteur, engrenages, roulement à billes) en cas de 
dysfonctionnement. Sur une pompe hydraulique, la même balise surveille l’ensemble des fonctions d’une pompe : 
moteur, palettes, engrenages, pistons... et aussi les fuites. Sur une pompe à vide, elle surveille l’ensemble des 
fonctions et type de pompe, moteur, membrane, palettes, piston et aussi les fuites de gaz. Sur les conduites d’eau 
forcée et de gaz, la balise s’adaptera en quelques secondes à la détection de fuite. À proximité́ d’une vanne, la balise 
indique les anomalies telles que l’usure de joints, une cavitation, la fermeture ou l’ouverture. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Asystom provides an innovative technology, taking the "digital fingerprint" of any machine in order to predict its 
malfunction. The aim is to improve production units’ profitability by avoiding downtime. Designed for anomaly 
detection based on machine learning, Asystom has created the first solution to monitor machines of different ages 
and designs, without constraints of installation and deployment. This turnkey solution is unique since it combines, in a 
miniaturized box, an unequaled number of physical parameters measurement and a secure connectivity, while 
combining cutting edge computing power and year’s autonomy. An end-to-end solution: Feedback potential issue is 
solved in a secure way ; Data chain including visualization is available turnkey.  
Last generation beacons:  

- Powerful: Intelligent data preprocessing, due to high onboard computing capacity  
- Cost effective: very low power consumption allowing years battery life (up to10 years)  
- Connected: secure connectivity: 4G / 3G / 2G, lora (km range), Bluetooth  
- Complete: Unrivalled number of physical parameters monitored, including shocks, vibrations, sounds...  
- Flexible: External sensor friendly, like temperature, dry contact and any other customizable probes 

 
Sales arguments 
We can provide a turnkey, universal and stand-alone solution, for equipment monitoring and fault prevention 
functions, which is both flexible and scalable to be future-proof. The Asystom solution can monitor all components of 
any system, predict and help preventing failures, drifts, anomalies such as leaks, attrition or electrical faults. Asystom 
solution can monitor the operation of all the components of a system, predict and prevent the occurrence of 
breakdowns, drifts, anomalies, such as leaks, wear or electrical faults. The centralized software get access to detailed 
diagnostics and proactive field maintenance.  
Product benefits: 

- A full turnkey solution from sensor to cloud including support for data visualization, alerting and in-depth analysis.  
- Intelligent monitoring: innovative monitoring solutions help you optimize your machinery fleet and detect failures 
at their earliest stage.  
- Easy-to-use: Non-intrusive, Asystom beacons have various mounting options and require no physical alteration on 
the monitored equipment  
- Indoor and outdoor: Data transmission is ensured in all types of indoor and outdoor environments (km range)  
- Wireless: Secure transfer of data. Ready for zero customer IT involvement  
- Compact & Autonomous: our beacons are palm-sized, providing significant flexibility for placement and are energy-
efficient, allowing years of operation on battery. 

 
Results 
Asystom technologies provide immediate and adapted information/analysis of any engine.  
Asystom beacon differentiates the motor malfunction and components involved (geared motor, gears, ball bearings), 
regardless of the size and configuration of the plant location. One beacon can monitor at the same time all the 
functions of a hydraulic pump: motor, valves, gears, pistons... and even leaks, with continuous measurements up to 
every 30 seconds. On a vacuum pump the Asystom beacon monitors all functions and type of pump, motor, 
diaphragm, piston and also gas leaks On forced water and gas lines, the Asystom beacon will detect in few seconds 
any leak. Close to valve, the Asystom beacon indicates anomalies such as seal wear, cavitation, closing or opening.  
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Description 
Pionniers de l’industrie maritime, le laboratoire de fabrication additive du Port de Rotterdam-RAMLAB et Autodesk 
ont fabriqué ensemble une hélice de navire, à l'aide d'un nouveau procédé de fabrication hybride alliant la fabrication 
additive métallique par robot, à des techniques d'usinage et de meulage soustractives.  
Partenaire logiciel, Autodesk a joué un rôle clé dans le développement de cette approche innovante. Celle-ci permet au 
laboratoire de disposer d’options de fabrication plus rapides : l’impression 3D en métal de pièces importantes de navires 
est réalisée en quelques jours, puis leur finition est effectuée grâce à des méthodes traditionnelles de fraisage CNC. Ceci 
leur permet d’économiser à la fois du temps et de l'argent sans pour autant sacrifier la précision et la performance.  
Autodesk a donné accès à RAMLAB à son Centre de fabrication avancée (AMF) de Birmingham afin que de nouvelles 
façons de concevoir et de fabriquer puissent être étudiées. Ces recherches ont porté sur l’étude de la conception de 
composants et des caractéristiques de conception rendues possibles grâce à la fabrication additive, la préparation de 
ces composants à la fabrication en créant des préformes appropriées, la fabrication de ces pièces en tenant compte 
de la distorsion et du stress à grande échelle, du respect de la géométrie et de la gestion thermique, les techniques de 
post-traitement pour intégrer ces composants à la forme finale de façon reproductible et fiable. 
 
Argumentaire 
L'initiative menée par RAMLAB au sein du port de Rotterdam est un excellent exemple pour montrer comment la 
fabrication additive, alliée aux techniques de fabrication traditionnelles, peut modifier le paysage industriel. La 
possibilité de créer des pièces à la demande grâce à la fabrication hybride peut avoir un impact majeur sur la gestion 
de remplacement des pièces : réduction du temps et des coûts à toutes les étapes de l’immobilisation d’un navire.  
RAMLAB espère accélérer l’adoption de ce processus cross-industrie pour la fabrication de pièce de grande taille à la 
demande. Leur but est de faire du port de Rotterdam non seulement la plus grande plateforme européenne mais en 
plus le leader dans le développement de nouvelles méthodes de fabrication. Lorsqu’une pièce majeure d’un bateau 
est endommagée, elle nécessite une réparation ou un remplacement rapide. Si les nouvelles pièces ne sont pas en 
stock, le processus peut prendre des semaines voire des mois, la pièce devant être livrée d’un autre site parfois à 
l’autre bout du monde. Le coût est donc très élevé.  
Le but de ce projet est donc d’économiser de l’argent et de rendre les navires opérationnels plus rapidement. Le 
projet de l’hélice WAAMpeller montre qu’il existe une nouvelle façon de faire face à cette problématique, grâce à la 
fabrication hybride, l’alliance de la fabrication additive et de la fabrication traditionnelle. Ainsi les pièces peuvent être 
remplacées en quelques jours à peine. 
 
Résultats 
RAMLAB a produit la première hélice certifiée en fabrication additive ayant passé tous les tests qualité requis. Il s’agit 
d’une pièce de grande envergure en 3D créée à partir de dépôt de métal. L’hélice WAAMpeller est révolutionnaire 
dans l’industrie maritime. Ce prototype en impression 3D est une avancée dans la compréhension des propriétés du 
matériau utilisé. L’hélice WAMMpeller pose les jalons d’une nouvelle technique de production en impression 3D.  
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Le challenge était de traduire des fichiers CAO 3D en un produit fini. L’approche était complexe car les formes de 
l’hélice sont à la fois géométriques et incurvées, avec des sections en surplombs difficiles à traiter.  
Bien que RAMLAB garde les données financières confidentielles, le projet de l’hélice WAAMpeller pourrait 
radicalement transformer le futur de la fabrication « à la demande » au sein de l’industrie maritime et permettrait 
d’économiser des millions d’euros en termes d’entreposage, logistique et coûts d’immobilisation. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Shipping companies lose millions of dollars when they are stuck in port for a repair. It also costs a significant amount 
to store replacement parts—and there’s never a guarantee the part will be there. A broken propeller or any number 
of ship components could take weeks, or even months, for a replacement. As the largest port in Europe— and one of 
the most important intersections for cargo in the world— Port of Rotterdam recognized the need to deliver a new way 
for repairs.  
To tackle this problem, the port created RAMLAB, the world's first additive manufacturing lab for the maritime 
industry, located onsite at the port. In a pilot project, a ship propeller was the first component produced at RAMLAB.  
Teams from the RAMLAB consortium took a hybrid manufacturing approach, combining both additive and subtractive 
manufacturing, allowing faster fabrication. The propeller was 3D printed in metal with a pair of 6-axis robotic arms 
and then finished by manual grinding. The final part was subjected to a series of grueling tests for several weeks 
having been fitted to one of Damen’s tugboat vessels (Stan Tug 1606). These tests included speed trials, bollard pull 
and crash stop testing, which involved going from full throttle ahead to full throttle reverse –the heaviest loading that 
a propeller can experience during normal operation. Overseen by certification body Bureau Veritas, it passed all tests 
and in November 2017, the propeller was officially class-approved by Bureau Veritas. 
 
Sales arguments 
The Port of Rotterdam’s RAMLAB initiative is a great example of how entire industries can be disrupted by harnessing 
additive manufacturing technologies in conjunction with traditional manufacturing techniques. Creating an ‘on-
demand’ hybrid manufacturing capability for replacement parts could have a major impact on reducing wasted time 
and cost currently incurred across the maritime industry when ship parts are damaged.  
RAMLAB hopes to accelerate the cross-industry adoption of hybrid manufacturing for making large-scale parts on-demand.  
Its aim is to make the Port of Rotterdam not just an important gateway for Europe, but also a leader in the 
development of new manufacturing methods. When a key part on a ship is damaged it needs replacing or repairing. If 
replacement parts are not in stock, it can take weeks or even months to have this delivered from a warehouse on the 
other side of the world, creating a costly challenge for the maritime industry as ships sit idle in ports. In short, the goal 
of the project was to save time, save money, and get ships out of port faster. The WAAMpeller project has shown that 
there is another way – hybrid manufacturing – harnessing the latest additive manufacturing techniques and 
technologies, combined with traditional subtractive manufacturing to produce replacement parts in days, instead of 
weeks or months 
 
Results 
RAMLAB has manufactured the world’s very first certified 3D-printed ship’s propeller, which successfully passes all 
requisite quality tests. For large scale 3D metal deposition, the WAAMpeller is ground-breaking for the maritime 
industry. This prototype 3D printed propeller represents a steep learning curve of the understanding of material 
properties. The WAAMpeller sets a milestone in terms of 3D printing production techniques. The challenge was to 
translate a 3D CAD file on a computer into a physical product. This was made more complex because this propeller is a 
double-curved and geometric shaped with some tricky overhanging sections.  
While RAMLAB keeps its financial information confidential, the WAAMpeller project could radically transform the 
future of ‘on-demand’ manufacturing within the maritime industry and save the industry millions in warehousing, 
logistics and downtime costs. 
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Description 
Intelligent et flexible, le système de transport ACOPOStrak permet de franchir un cap technologique décisif dans la 
flexibilisation de l’outil de production. Le système se compose de navettes aimantées se déplaçant sur des pistes à moteurs 
linéaires, permettant ainsi un transport dynamique, précis et rapide des produits d’une station de traitement à l’autre.  
Ces navettes sont maintenues par la force électromagnétique des pistes et contrôlées indépendamment les unes des autres.  
La fonctionnalité d’aiguillage intégrée aux pistes permet de réaliser des bifurcations où les flux de produits se séparent 
ou se rejoignent en fonction du chemin défini pour chaque navette/produit.  
Il est ainsi possible de grouper différentes variantes de produits pour produire des packs personnalisés et différents 
l’un de l’autre.  
Toutes ces opérations s’effectuent à pleine cadence pendant la production et sans la moindre adaptation mécanique. 
Le système ACOPOStrak ouvre ainsi la voie à de nouveaux concepts de production où les marges bénéficiaires plus 
élevées des produits personnalisés s’ajoutent aux avantages économiques d’une production de masse.  
La personnalisation de masse définie par la plateforme Industrie 4.0 devient réalité. 
 

Argumentaire 
De plus en plus de consommateurs se tournent vers des produits personnalisés, même si leur coût est supérieur à celui 
des produits standard. L’individualisation des produits suppose néanmoins une flexibilisation des machines qui, le plus 
souvent, s’opère au détriment de leur efficacité et de leur simplicité d’utilisation. Or, les industriels ont plus que jamais 
besoin d’équipements dont la maintenance est simplifiée et qui leur assurent un TRS élevé et un ROI maximal.  
Le système de transport ACOPOStrak est suffisamment performant, intelligent et flexible pour concilier toutes ces 
exigences. L’aiguillage des produits s’effectue à grande vitesse sous le seul effet des forces électromagnétiques 
exercées par les pistes, sans pièce d’usure ni adaptation mécanique.  
Ceci permet l’ajout d’une piste de service où les navettes se remplacent en quelques secondes et en temps masqué.  
Le système produit des accélérations >5 g et atteint une vitesse max > 4 m/s avec un pas minimal de 50 mm.  
La combinaison de ces performances et des fonctionnalités précitées est unique sur le marché. 
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Résultats 
Le système de transport ACOPOStrak de B&R introduit une véritable rupture dans la manière de transporter les 
produits d'une machine à l'autre ou au sein même des machines. L'aiguillage électromagnétique ultra-rapide permet 
non seulement de séparer et réunir des flux de produits à pleine cadence, mais aussi d’inclure une piste de service 
pour remplacer des navettes en temps masqué, sans interrompre la production.  
La conception des navettes et des pistes permet en outre de remplacer les navettes en quelques secondes seulement 
et sans le moindre outil. L’aiguillage ultra-rapide permet également d’effectuer des tris à la volée et des traitements 
parallèles. Les produits défectueux peuvent être écartés dès qu’ils sont identifiés et avant qu’ils ne génèrent des 
rebuts supplémentaires en aval. Les flux de produits peuvent être répartis sur plusieurs stations de traitement en 
même temps. Les processus critiques s’exécutent ainsi plus rapidement, et la tolérance aux pannes s’accroît.  
Modulaire et flexible, le système ACOPOStrak permet de réaliser toutes formes de pistes ouvertes ou fermées.  
Cette conception permet une adaptation rapide de l’outil de production en fonction des variations de la demande. Le 
fabricant de lignes d’embouteillage Krones ainsi que d’autres fabricants de machines ont déjà réalisé des prototypes 
de machine basés sur le système ACOPOStrak.  
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Description 
La nouvelle série de PC industriels ultra-compacts lancée par le C6015 a fait ses preuves et sa grande flexibilité 
explique son immense succès.  
La gamme s’étoffe avec le nouveau PC industriel ultra-compact C6030 qui permet à des applications complexes 
réclamant des capacités élevées de bénéficier de nombreux avantages, comme un encombrement réduit, un emploi 
universel et un montage simple et rapide.  
En effet, sa petite taille (132 x 132 x 67 mm), renferme les processeurs multicœurs Intel® Core™ i de 6

e
 et 7

e
 

générations délivrant une puissance de calcul élevée. Avec une fréquence atteignant les 3,6 GHz par cœur, il offre des 
performances maximales. 
 
Argumentaire 
Malgré sa compacité, le PC intègre les CPU bicœurs Celeron® et Pentium®d’Intel®, les processeurs Intel® Core™ i 
modernes 6

e
 et 7

e
 générations pouvant aller jusqu’à quatre cœurs et atteignant une fréquence d’horloge de 3,6 GHz 

grâce à un concept de ventilation exceptionnel.  
Avec l’adaptateur Ethernet embarqué doté d’un connecteur 4 x 100/1000Base- T, quatre ports USB 3.0 et deux prises 
« DisplayPort », il est prédestiné à prendre en charge la gestion des réseaux ou des tâches de commande via Ethernet, 
exigeant de hautes performances.  
Issu de la gamme ultra- compacte, ce nouveau PC industriel se monte simplement. Il peut être fixé à la verticale ou à 
l’horizontale, la zone de connexion s’orientant librement selon les besoins.  
Cette souplesse permet de réaliser divers scénarios de montage, même quand l’espace est restreint. 
En outre, le C6030 bénéficie d’une ventilation à double roulement à billes, avec variateur et surveillance de la vitesse. 
Grâce à cette ventilation extrêmement robuste, ce modèle peut être utilisé dans un environnement pouvant atteindre 
+55 °C. 
 
Résultats 
Le C6030 cache donc dans ce petit volume une énorme puissance de calcul et une multitude de fonctionnalités.  
Il est capable d’accomplir pratiquement n’importe quelle tâche d’automatisation et de visualisation, qu’il s’agisse de 
commandes d’axes très complexes, d’applications HMI sophistiquées, du traitement de gros volumes de données ou 
de gestion de temps de cycle extrêmement courts.  
Combiné avec le supplément logiciel TwinCAT IoT, le C6030 permet la connectivité au Cloud et Big Data, en tant que 
contrôleur Edge.  
Il dispose ainsi d’une interface pour l'Internet des objets grâce au libre choix des services Cloud privés ou publics via 
les protocoles standards AMQP, MQTT et OPC-UA. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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Description 
With highly flexible application options, the new series of ultra- compact Beckhoff Industrial PC s that first launched 
with the C6015 has proven to be extremely successful.  
With the addition of the new, ultra - compact C6030 Industrial PC (IPC), the advantages of small space requirements, 
universal applicability and flexible installation are now also available for complex applications with the highest 
performance requirements.  
The multi- core computer, with a size of only 132 x 132 x 67 mm, integrates Intel® Core™ i- series processors of the 6th 
and 7th Generation to provide ample computing power and offer maximum performance with up to 3.6 GHz per core. 
 
Sales arguments 
Despite its small size, the C6030 uses – besides the Intel® dual - core CPUs Celeron® and Pentium® – advanced 
Intel®Core™ i- series processors of the 6th and 7th Generation with up to four cores, and with an optimal ventilation 
concept, it boasts clock rates of up to 3.6 GHz.  
The onboard Ethernet adapter with four 100/1000Base- T connectors, four USB 3.0 ports and two DisplayPort 
connectors make the C6030 ideal for networking and high - performance Ethernet - based control tasks.  
As the newest addition to the ultra- compact Industrial PC series, the new C6030 also proves to be extremely flexible 
in terms of installation. It can be attached at its rear or side panel, vertically or horizontally as required, with free 
orientation of the connector level.  
This permits a wide variety of installation scenarios and efficient cable management, even in extremely confined 
spaces. Due to an extremely long- lasting, speed- monitored and controlled fan with double ball bearings, the C6030 is 
able to accommodate an operating temperature range of up to +55 °C. 
 
Results 
This means that enormous computing power and a comprehensive range of features is available in the space - saving 
form factor of the C6030.  
The C6030 is able to accommodate almost any automation and visualization task, including highly complex axis 
control, demanding HMI applications, large- volume data handling, and applications with extremely short cycle times.  
Combinated with TwinCAT IoT software supplement, the C6030 permits Cloud and Big Data connectivity, as an Edge 
controller.  
It then has an access to the Internet of Things through the free choice of private or public Cloud services via the 
standard protocols AMQP, MQTT und OPC-UA. 
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Description 
Dans une version en acier inoxydable XTS Hygienic, le système eXtended Transport System de Beckhoff ouvre la voie à 
une gamme complète de nouvelles applications dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique, et, plus 
généralement, dans la production et le conditionnement de liquides.  
Cette variante « Hygienic Design » se caractérise par un haut degré de protection IP 69K et une très bonne résistance 
aux produits chimiques ; elle ne présente pas de coins, arêtes ou rainure et offre un immense potentiel d'innovation : 
les avantages de la version standard en tant que solution Motion ultra flexible se combinent avec ceux d'un nettoyage 
aisé et permettent ainsi des optimisations de processus et la haute disponibilité de l'installation, cela même avec des 
exigences d'hygiène élevées. 
 
Argumentaire 
Grâce à une réduction significative des besoins d’ingénierie mécanique, les machines construites avec l’XTS sont plus 
compactes, plus légères, avec peu de câblage. Par rapport aux solutions conventionnelles, les installations sont 
largement plus flexibles, les process sont plus rapides et les coûts de maintenance réduits.  
Le fabricant de machines peut ainsi proposer des installations plus petites, plus performantes et plus efficaces et 
l'utilisateur final profite par conséquent d'un encombrement réduit, d'un rendement de production accru et des 
changements de produits plus rapides.  
Ces avantages prévalent tout particulièrement dans les environnements Hygienic Design car ces derniers mettent 
avant tout l'accent sur une facilité de nettoyage.  
Par rapport à des systèmes mécaniques plus complexes, la version XTS Hygienic ultra facile à nettoyer accélère tant les 
travaux de nettoyage routiniers que ceux requis lors des changements de produit – ces derniers étant par ailleurs pris 
en charge de manière optimale par XTS.  
Il convient également de souligner un autre aspect : dans de nombreux domaines, les solutions mécaniques ne 
pouvaient jusqu'à présent pas être transposées à cause des exigences strictes de nettoyage – la version XTS Hygienic 
ouvre ici la voie à des nombreux potentiels d'automatisation. 
 
Résultats 
Le système XTS remplace des fonctions mécaniques par des fonctions logicielles et offre ainsi une grande liberté 
créatrice pour la réalisation de concepts de machines complètement nouveaux.  
Avec la version Hygienic Design, les applications dans les conditions d'environnement les plus difficiles – par exemple, 
la manutention des produits des industries alimentaire, pharmaceutique ou cosmétique, ou encore la fabrication de 
vernis et de peinture - peuvent dorénavant profiter de ces avantages. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
XTS Hygienic, the stainless steel version of the eXtended Transport System from Beckhoff, opens up a wide spectrum 
of new applications, first and foremost in the primary food and pharmaceutical industries and for processing and 
filling liquids in general.  
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Enabling optimal cleanability with the high protection rating of IP 69K, very good chemical resistance and without any 
hidden corners, edges or undercuts, the version in Hygienic Design offers a lot of potential for innovation in these 
industries.  
The advantages of the standard system as a highly flexible motion solution are combined with ease of cleaning, thus 
enabling process optimizations and maximum production line availability even when the demands made on hygiene 
are high. 
 
Sales arguments 
Through a significant reduction in mechanical engineering requirements, machines can be set up with the XTS more 
compactly, at a lighter weight and with less wiring. In addition, compared to conventional solutions, the systems are 
much more flexible, the processes quicker and maintenance needs lower.  
Thus, machine builders can now offer smaller, more powerful and more efficient systems and the end user benefits 
accordingly from a smaller footprint, higher productivity and quicker product switchovers.  
These advantages become particularly apparent in the Hygienic Design environment because ease of cleaning is one 
of the highest priorities.  
With the XTS Hygienic, which is so much easier to clean compared to more complex mechanical systems, the routine 
cleaning tasks along with those for product switchover – which are optimally supported by the XTS as standard – can 
be performed much more quickly.  
And there’s more: up to now, it was virtually impossible to implement mechanical solutions at all in many applications 
due to their high requirements for cleaning – the XTS Hygienic now allows for the automation of many of these 
processes as well. 
 
Results 
The XTS replaces mechanics with software functionality to allow for a high degree of design freedom in realising 
completely new machine concepts.  
As a result, applications with difficult environmental conditions, such as in product handling for the food, 
pharmaceutical and cosmetic industries and in the production of paints and varnishes, will benefit from the new 
Hygienic Design. 
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Description 
BoX2 est une série de passerelles IIoT offrant une connectivité intelligente et la possibilité d'ajouter des fonctions 
intelligentes en option :  
- partager des données entre des automates de marques différentes.  
- créer des solutions IoT pour stocker et accéder aux données dans le cloud.  
- présenter les données sur les appareils mobiles via des écrans et des tableaux de bord HTML5.  
- intégration en local d'un automate SoftControl CODESYS.  
- ajouter des fonctions intelligentes telles que le stockage de base de données en local, les serveurs d'alarme, les 
recettes, les rapports, les scripts C #, etc. BoX2 est flexible par nature. 
Capable d'adopter différents niveaux de connectivité intelligente et de fonctionnalité.  
À votre choix - à n'importe quelle étape, vous devriez vouloir l'implémenter. BoX2 est facilement configurable dans 
WARP Engineering Studio où vous interconnectez des machines et des systèmes informatiques dans le cloud.  
Tout en quelques clics, vivez sur un site réel, intelligent et convivial. Les fonctions intelligentes sont configurées via le 
logiciel iX. 
 
Argumentaire 
La connectivité IIoT et au cloud est une exigence toujours croissante des constructeurs de machines et des 
gestionnaires d'installations pour stocker et accéder aux données stratégiques dans le cloud pour l'analyse, la veille 
économique et l'optimisation des processus.  
BoX2 est disponible dans les versions de base, pro et extrême conçues pour les environnements industriels à haute 
température, humidité et vibration. 
BoX2 offre des certifications industrielles standard et des classes étendues de certifications marines et dangereuses. 
Lorsque vous recherchez une connectivité intelligente dans le monde industriel, pensez à BoX2. 
 
Résultats 
• Partager des données entre les machines pour optimiser les opérations  
• Créer des solutions IoT et cloud pour fournir les données nécessaires à l'analyse.  
• Présenter des données sur les appareils mobiles via des écrans et des tableaux de bord HTML5.  
• Effectuer un contrôle CODESYS local intégré.  
• Ajouter des fonctions intelligentes pour booster les solutions. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
BoX2 is a series of IoT gateways offering clever connectivity and the possibility to add optional smart functions:  
- Share data between PLCs of different makes.  
- Create IoT solutions to store and access data in the cloud.  
- Present data on mobile devices via HTML5 screens and dashboards.  
- Integrate local CODESYS control.  
- Add smart functions such as local data base storage, alarm servers, recipes, reporting, C# scripting, etc.  
  

mailto:info@beijerelectronics.com
http://www.beijerelectronics.com/
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BoX2 is flexible by nature. Able to adopt different levels of smart connectivity and functionality. At your choice – at 
whatever stage, you should want to implement it.  
BoX2 is easily configured in WARP Engineering Studio where you interconnect machines and IT systems in the cloud. 
All within a few clicks, live at a real site.  
Clever and user-friendly. Smart functions are configured via iX software. 
 
Sales arguments 
IIoT and cloud connectivity is a still growing requirement from machine builders and facility managers to store and 
access business-critical data in the cloud for analytics, business intelligence and optimization of processes.  
The new BoX2 series is Beijer Electronics answer to this. 
 
Results 
• Share data between machines to optimize operations  
• Create IoT and cloud solutions to provide the data needed for analysis.  
• Present data on mobile devices via HTML5 screens and dashboards.  
• Perform integrated local CODESYS control.  
• Add smart functions to boost solutions. 
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PLUG-AND-CARRY® HEAVY LOAD 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 20/10/2017 

 

 
Description 
Nous avons transposé le concept du convoyeur modulaire intelligent à la manutention de charges lourdes : 
motorisation par rouleaux moteurs, pilotage avec cartes électroniques assurant l’automatisme local, pour un 
convoyeur palettes modulaire et facilement programmable. Les pas communiquent entre eux pour assurer les 
déplacements des charges avec une grande fluidité et sans automate programmable et des lecteurs permettent la 
gestion des carrefours. Nos modules autonomes sont chacun doté d’une carte électronique et sont précablés dans nos 
ateliers en amont de l’installation sur site. Cette modularité mécanique, informatique et électrique permet une 
rapidité de montage et de livraison auprès de nos clients.  
Nos produits sont fabriqués en France et nos fournisseurs locaux. Cette innovation résulte du constat que les solutions 
traditionnelles sont complexes à mettre en œuvre et demandent une maintenance régulière. Des solutions réellement 
modulaires de transfert de palettes sont rendues nécessaires dans un grand nombre d’applications.  
Notre innovation, se repositionnant au niveau de l’objet, donne une autonomie de réaction à chaque pas élémentaire. 
Le pas gère sa palette et communique avec les pas amont et aval pour effectuer les transferts. Les moteurs brushless 
permettent de régler la vitesse. Aussi, le trajet dans les deux sens est possible. Notre mode de transmission par 
courroies poly-V évite les réglages : la maintenance de ce type de transfert est donc réduite au minimum. 
 
Argumentaire 
Notre offre complète intègre à la fois la mécanisation du transfert, sa motorisation, les capteurs de présence et 
l’automatisme, l’ensemble étant intégré dans un bloc fonction assemblé, programmé et testé dans nos ateliers. 
Chaque pas est équipé de son propre moteur, qui peut être commandé en accélération, décélération, ce qui permet 
d’adapter le comportement du convoyeur à la nature de la charge. Le transfert du mouvement entre le moteur 
électrique et les rouleaux porteurs est réalisé par courroies poly-V : ce mode de transmission est beaucoup plus 
précis, et ne nécessite pas d’entretien.  
L’automatisation est réalisée par des cartes électroniques programmées en atelier qui permettent de coordonner très 
simplement l’avancée des charges. Chaque pas est équipé d’une carte et coopère avec son précédent et son suivant 
pour soit, envoyer une charge, soit recevoir une charge. Le dialogue de transfert comprend l’identité de la charge 
transportée, ce qui permet une traçabilité parfaite. Ce mode de pilotage par agents intelligents évite la 
programmation séquentielle traditionnelle, qui comporte beaucoup d’inconvénients. 
En mode « agent intelligent », chaque pas est capable de digérer ses anomalies en conservant ses informations 
palette. Un signal intempestif est analysé pour ce qu’il est et non pas comme un signal de mouvement de palette. 
Plug-and-Carry® Heavy Load, présente également la caractéristique d’être entièrement assemblée, équipée et 
programmée en atelier. 
 
Résultats 
Notre gamme Plug-and-Carry® Heavy Load a permis d’apporter les avancées suivantes :  

mailto:nawel.bekkaye@boaconcept.com
http://www.boaconcept.com/
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- La conception des applications : la modularité permet d’abolir le surcoût des installations nécessitant des 
mouvements de palette individualisés. Notre innovation utilise systématiquement de petits moteurs individuels, et 
propose naturellement un pilotage individualisé.  
- La mise en place : notre innovation permet d’éviter l’utilisation d’armoire de pilotage avec automate programmable. 
Les blocs fonction sont équipés des capteurs et testés en atelier, l’installation sur site est donc très rapide, ne bloque 
pas l’espace et est moins onéreuse.  
- L’exploitation : elle est beaucoup plus fluide ; il n’est pas nécessaire d’attendre qu’une palette ait quitté un pas pour 
envoyer sur ce pas la palette suivante. Il est donc possible d’assurer un flux plus dense, sans avoir systématiquement 
un pas vide après un transfert.  
- La maintenance : notre innovation permet une maintenance préventive peu coûteuse et une maintenance curative 
rapide (échange standard).  
Notre convoyeur modulaire intelligent constitue un savoir-faire reconnu, nous avons remporté de nombreux prix tels 
que récemment le Pass French Tech et le 3

e
 prix du Technology Fast 50 Grand Rhône-Alpes 2017 pour notre croissance 

de 1 271 % sur quatre ans, classant Boa Concept à la 14
e
 place au niveau national. 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
We have transposed the smart modular conveyor concept to the handling of heavy loads: motorized roller drive, 
control with electronic cards for local automation, for a modular and easily programmable pallet conveyor. Steps 
communicate with each other to ensure the movements of the loads with great fluidity and without PLC and readers 
allow the management of intersections. Our standalone modules are each equipped with an electronic card and are 
pre-wired in our workshops before installation on site. This mechanical, computing and electrical modularity allows a 
fast assembly and delivery to our customers.  
Our products are made in France and our suppliers are local. This innovation results from the observation that 
traditional solutions are complex to implement and require regular maintenance. Really modular pallet transfer 
solutions are needed in many applications.  
Our innovation, repositioning itself at the level of the object, gives an autonomy of reaction at each elementary step. 
The step manages its pallet and communicates with the upstream and downstream steps to make the transfers. 
Brushless motors are used to adjust the speed. Also, the trip in both directions is possible. Our mode of transmission 
by poly-V belts avoids the adjustments: the maintenance of this type of transfer is thus reduced to the minimum. 
 
Sales arguments 
Our complete offer includes both the mechanization of the transfer, its motorization, presence sensors and 
automation, the whole being integrated in a function block assembled, programmed and tested in our workshops.  
Each step is equipped with its own motor, which can be controlled in acceleration, deceleration, which allows to adapt 
the behaviour of the conveyor to the nature of the load. The transfer of motion between the electric motor and the 
carrier rollers is achieved by poly-V belts: this mode of transmission is much more precise and does not require 
maintenance.  
The automation is carried out by electronic cards programmed in the workshop that make it possible to easily 
coordinate the progress of loads. Each step is equipped with a card and cooperates with its previous and next to 
either send a charge or receive a charge. The transfer dialog includes the identity of the transported load, which 
allows perfect traceability. This mode of control by intelligent agents avoids the traditional sequential programming, 
which has many disadvantages. In "intelligent agent" mode, each step can digest its anomalies by keeping its palette 
information. An unwanted signal is analysed for what it is and not as a pallet motion signal. Plug-and-Carry® Heavy 
Load also has the characteristic of being fully assembled, equipped and programmed in the workshop. 
 
Results 
Our Plug-and-Carry ® Heavy Load range allowed the following advances:  
-Application design: modularity allows to abolish the additional costs of installations requiring individualized pallet 
movements. Our innovation uses systematically small individual motors and offers naturally individualized piloting.  
-The installation: Our innovation allows to avoid the use of control cabinets with programmable plc. The function 
blocks are equipped with sensors and tested in workshop, the installation on site is therefore very fast, does not lock 
the site and is less expensive.  
-Exploitation: It is much more fluid; it is not necessary to wait for a pallet to exit a step to send the next pallet. It is 
therefore possible to ensure a denser flow, without systematically having an empty step after a transfer.  
-Maintenance: Our innovation allows low cost preventative maintenance and rapid curative maintenance.  
Our smart modular conveyor constitutes a recognized know-how, we have won numerous awards such as recently the 
French Tech Pass and the 3

rd
 price of the Technology Fast 50 “Grand Rhône-Alpes 2017” for our growth of 1 271% over 

four years, the ranking 14
th

 at the national level. 
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LA PASSERELLE VERS L'USINE CONNECTEE –  
IOT GATEWAY / PPM 

 
Il s’agit d’une Création / innovation 
Date de 1

e
 présentation : 02/05/2017 

 

 
 
Description 
Pour connecter des usines et machines aux profils divers, l’IoT Gateway est la solution : il est désormais facile de 
découvrir les avantages de l’IoT industriel. L’IoT Gateway rend les machines et les données de processus plus 
transparentes. La surveillance en temps réel des données telles que la température, la pression, les vibrations, etc., 
garantit que votre production est toujours de haute qualité. L'analyse, basée sur des règles d'informations spécifiques, 
permet la maintenance prédictive. En plus de l’IoT Gateway, Bosch fournit également le logiciel nécessaire pour 
analyser, formater et afficher les données. Le Production Performance Manager (PPM) de Bosch Connected Industry 
est un système d'information et d'évaluation de la production. Il fusionne les informations dans un tableau de bord et 
transmet les événements spécifiés aux personnes et aux systèmes définis. En utilisant le PPM, les opérateurs peuvent 
intervenir avant que des situations critiques ne surviennent. En outre, comme le PPM bénéficie d'une architecture 
basée sur Java, il est conçu comme une couche logicielle permettant de résoudre tous les cas d’usage liés aux données 
dans la zone de production. L’IoT Gateway se connecte également avec le protocole Production Performance 
Management Protocol (PPMP), un standard de communication ouvert qui permet de aux systèmes de gestion de 
surveiller, collecter et évaluer les mesures clés des machines dans le contexte des processus de production. 
 
Argumentaire 
Plug and play : configuration basée sur navigateur web. L’IoT Gateway peut être configuré et mise en service 
rapidement, de manière pratique et complètement sans programmation via l'interface Web sans intervenir dans la 
logique d'automatisation. Connectivité: L’IoT Gateway permet de se connecter à une variété de sources de données et 
de systèmes informatiques. Soit via les standards de connectivité habituels tels que OPC-UA, soit via le protocole 
ouvert PPMP. Tout le nécessaire dans une solution unique: des capteurs au cloud La solution IoT Gateway + PPM 
comprend des solutions matérielles et logicielles, des workshops et des expertises nécessaires à la mise en 
production. Orienté vers l'avenir: interfaces ouvertes et solutions indépendantes des fabricants. L'architecture IoT 
Gateway + PPM repose essentiellement sur des normes logicielles ouvertes, permettant de créer des modules ou de 
se connecter à des systèmes existants. IoT-ready: préparer des machines pour l'IoT, facilement et à moindre coût. En 
utilisant l’IoT Gateway, et en travaillant sur les données avec le PPM, les sites de production peuvent travailler avec 
une machine bénéficiant d’une connectivité étendue et, par conséquent, idéalement équipée pour l’i4.0, et 
développer d'autres cas d'utilisation. Amélioration des KPI: Augmenter la productivité et l'efficacité. L’IoT Gateway 
rend les données de machine et de processus plus transparentes. La surveillance PPM en temps réel garantit une 
qualité élevée constante. 
 
  

mailto:info@boschrexroth.fr
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Résultats 
Grâce à la combinaison de l’IoT Gateway et du Production Performance Manager, les usines de production peuvent 
découvrir presque immédiatement les principaux éléments de perturbation des processus de production. La 
combinaison d’expertises, de logiciels et de matériel fournit aux usines de production un moyen simple et 
économique de mettre en réseau des machines et des systèmes. Le concept ouvert de la solution permet d'utiliser les 
nouvelles informations pour améliorer les processus de production et la qualité des produits en temps réel.  
Cas d'utilisation implémenté - exemple 1: 
30 bancs de test existants (retrofit) Dans une installation sans connexion informatique modernisée via 20 IoT Gateway 
en utilisant IO-Link, Bluetooth et USB. Envoi des données sur les lubrifiants et les filtres au PPM pour la visualisation.  
Avantage client : 
 - 25 % de réduction des coûts de maintenance 
 - 20 % moins de complexité dans les tests manuels  
- 5 % d'augmentation de l'OEE - ROI <1,5 ans  
Cas d'utilisation implémenté - exemple 2: Qualité du produit instable des balais d'essuie-glace. Intégration de l’IoT 
Gateway pour collecter les données de production. Identifications des paramètres de qualité pertinents : 
température, humidité, consommation de peinture. En fonction des valeurs de seuil, fourniture d’alertes lorsque les 
paramètres de qualité sont hors seuil.  
Avantage client :  
- Augmentation de la qualité du produit 
- Temps de réponse plus rapides en cas d'écarts de qualité 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Description 
Many plants and machines have not yet arrived in the digital age. They first need to be connected in order to be able 
to make use of the benefits of the Industrial IoT. The solution is the IoT Gateway that you can use for already installed 
machines as well as for new machines. The IoT Gateway makes machines and process data more transparent. Real-
time monitoring of process data such as temperature, pressure, vibration. ensure that your production is consistently 
of high quality. Rule-based analysis of specific information simplifies predictive and plannable maintenance of 
production plants. In addition to the IoT Gateway, Bosch also provides the software needed to analyze, format and 
display data. The Production Performance Manager (PPM) from Bosch Connected Industry is a production information 
and evaluation system. It records production and machine data from the networked test facility in real time. It merges 
information into a dashboard and forwards specified events to defined persons and systems. Using the PPM, 
employees can intervene before critical situations arise. Furthermore, as the PPM benefits from a Java-based 
architecture, it is designed as a module-enabled software layer to solve any sort of use cases within the production 
area. The IoT Gateway also connect with the Production Performance Management Protocol, an open communication 
standard which allows monitoring backends to collect and evaluate key metrics of machines in the context of 
production processes. 
 
Sales arguments 
Plug and play: browser-based configuration The IoT Gateway can be configured and commissioned quickly, 
conveniently and completely free of programming via the integrated web interface - without intervening in the 
automation logic. Connectivity The IoT Gateway allows to connect to a variety of data sources and IT systems. Either 
via the usual connectivity standards such as OPC-UA, either via the open protocol PPMP Everything from a single 
source solutions ranging from sensors to the cloud The solution IoT Gateway + PPM includes hardware and software 
solutions, workshops and expertise. Future-oriented: open interfaces and manufacturer-independent solutions The 
IoT Gateway + PPM architecture is basically built on open software standards, allowing to create of plug-in existing 
modules. IoT-ready: making machines easily and cost efficiently ready for the IoT By using an IoT Gateway, and 
working on the data with the PPM, customers can work with a machine with extensive connectivity and, therefore, 
ideally equipped for i4.0, to be developed to further use cases. KPI improvement: Boost productivity and efficiency 
The IoT Gateway makes your machine and process data more transparent. PPM real-time monitoring ensures 
consistent high quality. 
 
Results 
For a fast way in to Industry 4.0, start by monitoring and analyzing your manufacturing data. With the combination of 
the IoT Gateway and the Production Performance Manager, production plants can find out almost immediately the 
main elements of disruption in the production processes. The combination of expert knowledge, software, and 
hardware provides production plants with a simple and cost-efficient way of networking machinery and systems. The 
open concept of the solutions allows to use the new information to improve production processes and product quality 
in real-time. 
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 Use case implemented – example 1: Existing 30 test bench (retrofit) Within a facility without an IT connection and 
retrofit it with about 20 IoT Gateways using IO-Link, Bluetooth, and USB. Send data on lubricants and filters to the 
PPM for visualization.  
Customer Benefit: 
 - 25% reduction in maintenance costs  
- 20% less complexity in manual testing 
 - 5% increase in OEE 
- ROI < 1.5 years  
Use case implemented – example 2: Unstable product quality of wiper blades. Integrate the IoT Gateway to collect 
production data. Identify relevant product quality parameters: temperature, humidity, paint consumption. Based on 
threshold values, provide alerts when quality parameters are out of range.  
Customer Benefit: 
 - Increased product quality 
 - Faster response times in cases of quality deviations 
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CYPRES 

 
Il s’agit d’une Création / innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/07/2017 

  

 
Description 
Les dernières attaques mondiales NotPetya et Wannacry montre que les systèmes industriels SCADA/ICS peuvent être 
fortement impacter. À ce titre Cybelius, développe depuis 2 ans avec le soutien financier (1,7 millions d’Euros) de la 
Commission Européenne (Horizon2020 PME phase 2) : CyPRES, une solution de cybersécurité qui renforce les 
systèmes industriels SCADA/ICS des infrastructures critiques, de l’énergie, du transport ainsi que de l’industrie de 
production. Il surveille l’activité de l’ICS et anticipe les risques liés à un comportement anormal. CyPRES détecte les 
premiers signes d’attaques avant que les dégâts ne soient occasionnés évitant ainsi l’arrêt de production ou la 
détérioration des installations. Tous les métiers où les process sont automatisés par des équipements numériques en 
réseau peuvent être surveillés par CyPRES. Cette surveillance en temps réel de l’installation industrielle a pour objectif 
de détecter les intrusions et les anomalies qui peuvent intervenir sur l’ICS. CyPRES détecte les cyberattaques et 
comportements d’origine malveillante, pannes bugs ou erreurs de configuration. La solution permet également de 
comprendre le fonctionnement du process industriel et de l’intégrer dans sa détection d’anomalie. Ainsi CyPRES 
devient la première solution de cybersécurité en Europe capable de détecter les incohérences de fonctionnement et 
la dérive d’un process industriel. 
 
Argumentaire 
- Découvre, surveille et cartographie le réseau et ses équipements  
- Détecte les menaces inconnues grâce à une analyse comportementale continue 
- Surveille l’activité fonctionnelle du process piloté par l’ICS  
- Alerte à bon escient grâce à une technologie unique de contextualisation des données  
 - Diminue la surface d’attaque par détection d’intrusion entre le réseau surveillé et les réseaux tiers  
- Assure une collaboration OT/IT grâce à une remonter des alertes à un SIEM/SOC  
- Analyse post-incident des mécanismes d’une intrusion ou d’une anomalie  
- Convient aux infrastructures centralisées ou distribuées 
 - Non-intrusif (n’impacte pas le process)  
- Assure l’analyse des protocoles du marché 
 - Rejoue une attaque pour comprendre les failles du système  
- Assure une collaboration entre les automaticiens et experts cybersécurité 
 
Résultats 
CyPRES est en cours d’évaluation sur les SCADA des industriels du CAC40 ainsi que par les grandes infrastructures 
nationale de l’énergie, de l’eau, du transport et des hôpitaux. CyPRES est à l’origine de deux brevets. Le premier 
concerne l’analyse des programmes automates d’un système industriel pour en comprendre le fonctionnement et en 
permettre la surveillance. Le seconde brevet concerne la contextualisation des données collectées sur le système 
industriel permettant une détection fine d’une potentiel attaque. Cybelius met en place avec succès un réseau 
d’intégrateurs en France et en Allemagne. Cybelius à l'appui de sociétés d'investissement car actuellement en phase 
de levée de fond pour permettre une exportation européenne et mondiale ainsi qu'une certification du produit selon 
les critères de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information). 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Description 
The latest global NotPetya and Wannacry attacks show that SCADA / ICS industrial systems can have a big impact. As 
such Cybelius, has been developing for 2 years with the financial support (1.7 million Euros) of the European 
Commission (Horizon2020 SME Phase 2): CyPRES, a cybersecurity solution that strengthens SCADA / ICS industrial 
systems critical infrastructure, energy, transportation and the production industry. It monitors the activity of the ICS 
and anticipates the risks associated with abnormal behavior. CyPRES detects the first signs of attacks before the 
damage is occurred thus avoiding the stop of production or the deterioration of the facilities. All trades where 
processes are automated by networked digital equipment can be monitored by CyPRES. This real-time monitoring of 
the industrial facility aims to detect intrusions and anomalies that may occur on the ICS. CyPRES detects cyber-attacks 
and malicious behavior, bugs or configuration errors. The solution also makes it possible to understand the operation 
of the industrial process and integrate it into its anomaly detection. CyPRES thus becomes the first cybersecurity 
solution in Europe capable of detecting operating inconsistencies and the drift of an industrial process. Noted that 
special monitoring can be applied to a critical perimeter of an Information Sytem. 
 
Sales arguments 
- Discover, monitor and map the network and its equipment.  
- Detects unknown threats through continuous behaviour analysis.  
-Decrease the attack surface by detecting intrusion between the monitored network and third-party networks. 
- Monitor the functional activity of the process  
- Alert wisely with a unique data contextualisation technology  
- Ensures OT/IT collaboration by raising alerts to a SIEM  
- Finds the origin of an attack by a post-incident analysis of the intrusion mechanisms  
- Process service continuity guarantee by a passive listening 
- Suitable for all types of industrial process 
- Ensures the analysis of all types of the market protocols 
 
Results 
CyPRES is currently being evaluated on the CAC40 industrial SCADA as well as the major national energy, water, 
transport and hospital infrastructures. CyPRES is at the origin of two patents. The first concerns the analysis of PLC 
programs of an industrial system to understand its operation and to allow monitoring. The second patent concerns 
the contextualization of the data collected on the industrial system allowing a fine detection of a potential attack. 
Cybelius successfully implements a network of integrators in France and Germany. Cybelius has the support of 
investment companies because currently in phase of fundraising to allow a European and worldwide export and a 
certification of the product according to the criteria of the ANSSI (National Agency of Information System Security). 
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DATRON NEXT : VOUS EN RÊVIEZ ! 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 18/09/2017 

 

 
Description 
Avec son nouveau logiciel de commande DATRONnext, DATRON vous offre aujourd’hui une interface dont 
l’interactivité et l’accroche visuelle peuvent concurrencer votre SmartPhone de dernière génération. Totalement 
tactile et intuitive, avec affichage en mosaïque des fonctions et commandes, illustrations 3D réalistes…, elle guide 
l'usineur, expert comme débutant, en 4 étapes simples et rapides vers la pièce finie : 
- chargez votre parcours  
- sélectionnez et contrôlez rapidement les outils en magasin avec éventuelle suggestion d’outils de remplacement  
- réalisez vos prises d’origine 100 % tactile et ultra-rapide grâce au palpeur 3D associé à une caméra  
- puis visualisez la simulation 3D réaliste pour un dernier contrôle avant usinage. Le résultat est véritablement 
étonnant et il n’est pas excessif de parler de (R)Evolution ! 
 
Argumentaire 
Les avantages sont multiples.  
- Face à la pénurie de personnel technique, nos clients, à la recherche de solutions simples, à la portée de tous, 
comme peut offrir l’impression 3D ont aujourd'hui une solution : DATRON Next!  
- DATRONnext s'adresse aussi à la prochaine génération d'usineurs ou d'opérateurs, en parlant leur langage. Quoi de 
mieux pour attirer notre jeunesse vers la technique que de lui offrir un environnement connu, celui du digital, du 
tactile... ils pilotent une machine comme leur smartphone.  
- Que les experts du copeau ne s'y trompent pas ! Cette solution est aussi pensée pour eux. Une prise d’origine ultra 
simplifiée et rapide, la possibilité d’exploiter les parcours de votre FAO mais aussi convertisseur ISO, conversationnel, 
aires protégées, correction d’outils, reconnaissance d’outils frères… DATRONnext offre tout le panel de fonctions 
nécessaires aux usinages les plus techniques. La simplicité n'est pas au détriment de la performance.  
- Enfin la course à la réactivité et la productivité n’est plus un stress permanant. Pièces uniques ou série, vous passez 
de l’idée à la pièce en un temps record. Ainsi, la DATRON next résout en toute simplicité tout un panel de 
problématiques pour plus de réactivité et de rentabilité et prépare le futur.  
Lauréat du prix Automatisation/Industrie 4.0 sur l'EMO 2017 à Hanovre, DATRON next n’a pas fini de faire parler d’elle ! 

mailto:severine.augereau@datron.fr
http://www.datron.fr/
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Résultats 
Grâce à la DATRONnext, le temps de formation d'un nouvel opérateur est minime ; 2 à 3 jours de formation suffisent à 
prendre en main votre centre UGV, que vous soyez un expert de l'usinage ou totalement débutant. 
Associés à la modularité renommée des machines DATRON qui permettent de changer de production en toute 
simplicité, ce nouveau logiciel de commande et son interface rendent accessible à tous l'utilisation d'un centre 
d'usinage.  
Nul besoin d'opérateurs formés au CN classiques ou au langage ISO, malheureusement de plus en plus rares. Vous 
passez enfin de l'idée à la pièce finie en quelques clics grâce aux fonctions innovantes du logiciel qui vous guide à 
chaque étape en quelques clics. 
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Stand 3G30 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Start-up 

DRACULA TECHNOLOGIES 

 
Contact pour l’opération: Jérôme VERNET  
Téléphone: +33 (0)4.75.78.26.65 
Email: j.vernet@dracula-technologies.com  
Site web: www.dracula-technologies.com  

 

LAYER®,  
LIGHT AS YOUR ENERGETIC RESPONSE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 

Description 
Dracula Technologies a créé LAYER®, une technologie imprimée qui génère de l'énergie à partir de la lumière 
ambiante. Celle-ci repose sur un procédé de fabrication de cellules OPV par impression numérique.  
De la même manière qu’une imprimante de bureau réalise des impressions à partir d’encre graphique, nous 
imprimons nos modules LAYER® avec des encres conductrices formulées par nos soins. 
 
Argumentaire 
La technologie LAYER® est capable d’offrir un usage augmenté des objets connectés puisqu’ elle génère de l’énergie à 
partir de la lumière ambiante (naturelle ou artificielle). Elle est totalement adaptable et customisable (puisque les 
modules sont imprimés, nous avons la possibilité de réaliser des modules ultra légers et flexibles avec des formes 
spécifiques).  
Designée et imprimée sur-mesure en fonction des besoins de l'objet à alimenter et de la surface disponible sur le 
produit. Elle est respectueuse de l'environnement : sa production nécessite peu de matière et repose sur des 
composants organiques courants et majoritairement recyclables. 
 
Résultats 
L’énergie est une ressource clé aujourd’hui et dans le même temps plus 50 milliards d’IoT devices devraient être en 
circulation en 2020 d’après les estimations. Secteur qui pèse aujourd’hui pour près de 10 % de la consommation 
mondiale. Alors comment faire pour répondre à ce défi énergétique ? 
Beaucoup d’acteurs cherchent à développer de nouvelles fonctionnalités pour l’IoT mais peu s’interrogent sur 
l’approvisionnement énergétique de ces derniers. À l’origine, l’IoT signifiait une infinité de possibilité mais aujourd’hui 
ces devices ont perdu une partie de leur liberté à cause des contraintes techniques de leur approvisionnement 
énergétique. Pour répondre à ce challenge, nous avons créé LAYER®, acronyme de Light As Your Energetic Response.  
Nous œuvrons au quotidien pour que LAYER® devienne la solution énergétique de référence dans le domaine des 
micro-puissances sur les marchés du smart building, de l’industrie 4.0, du packaging, ou encore du transport.  
Imaginez que votre marque ou votre logo puisse alimenter vos futurs produits ? C’est possible avec notre technologie. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Dracula Technologies has created LAYER®, a printed technology which generates energy from ambient light. LAYER® is 
the world's 1

st
 shaped OPV.  

mailto:j.vernet@dracula-technologies.com
http://www.dracula-technologies.com/


86 

 

Our technology is based on a unique OPV cell manufacturing technique using digital printing.  
In the same way that an office printer uses graphic ink to print, we print our LAYER® modules using functional ink that 
we have formulated ourselves. 
 
Sales arguments 
LAYER® generates energy from ambient light (natural or artificial). LAYER® is adjustable and integrated in the surface: 
printing the modules makes it possible to produce shapes and follow the curves. LAYER® is organic: To formulate our 
functional inks, only organic polymers are used. 
 
Results 
Energy is the key issue today and forecasts predict over 50 billion IoT devices in 2020. This sector weights currently 
10% of the global energy consumption, but where does the energy come from?  
Many actors are working on the opportunities regarding IoT’s but few actually question the energy supply of these 
devices. IoT means infinite possibilities, but quite a lot of these IoT have lost their original convenience due to a 
constraining existing power supply.  
To face that challenge and offer a boosted usage to the IoT devices, we have created LAYER®, acronym of Light As 
Your Energetic Response. 
Our targeted business is mostly, Sensors, IoT devices, for Smart Building, 4.0 Industry, Aerospace, packaging and other.  
What do you think if your brand or Logo could generate its own energy to power existing and future products? This 
can be achieved by integrating our LAYER® technology. 
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Stand 2T52 
Salon MIDEST 
Secteur  

DSCOLOR 

 
Contact pour l’opération: Daniel SCHOELS  
Téléphone: +32 (0) 19.58.84.67    
Email: info@dscolor.com  
Site web: www.dscolor.com  

 

PEINTURE HALOPLAST® 

 
Il s’agit d’une Création / innovation 
Date de 1

e
 présentation : 27/03/2018 

 

 

 

Description 
Suite à un an de recherches intensives dans les laboratoires de DSColor et sous la demande des plus grands donneurs 
d’ordres du monde de la cosmétique, pour leurs futurs projets d’effets lighting, DSColor présente en première 
mondiale les peintures Haloplast® sur le salon du Midest 2018. Après 25 ans d’attente dans le monde du coating pour 
lasérisage, avec pour seuls coloris le gris, le noir et l’anthracite, utilisés principalement dans le secteur automobile, 
Haloplast® est un procédé unique de peintures, avec lequel des décors laser avec des coloris illimités sont réalisables. 
Avec l’application en pulvérisation classique, d’une seule couche de peinture liquide colorée, sur un support 
transparent, deux nuances ton sur ton sont obtenues après lasérisage d’un graphisme. Une nuance couvrante et une 
nuance semi-transparente colorées vont permettre la diffusion de la lumière désirée, un effet lighting unique est ainsi 
obtenu. 
 
Argumentaire 
La mise en place d’Haloplast® ne nécessite aucun investissement chez les applicateurs industriels des divers secteurs 
visés, qui sont équipés de chaînes d’application conventionnelles et de lasers de marquage classiques. Le coût de cette 
nouvelle technologie Haloplast® est donc intéressant pour les applicateurs puisqu’avec une seule couche de peinture, 
il est désormais possible de créer deux coloris et un graphisme à l’aide d’un traitement laser conventionnel. Cette 
technologie peut être industrialisée pour de grande séries et ce à faible coût, ce qui est capital pour les donneurs 
d’ordre des secteurs visés (cosmétique, packaging, automobile et autres). Haloplast® est à ce jour, le seul procédé au 
monde capable de décorer entièrement un objet transparent (bouteille, flacon, tableau de bord, etc.) avec des 
gammes de couleurs et de graphismes illimitées tout en apportant un effet de diffusion de la lumière. 
 
Résultats 
Le premier résultat apporté par Haloplast® est de pouvoir lasériser tous les coloris (jaune, vert, bleu, rouge, orange, 
etc.) et non plus uniquement du gris, noir et anthracite. Le deuxième résultat obtenu grâce à Haloplast® réside dans 
l’effet de transparence obtenu permettant ainsi de créer un effet de diffusion de lumière unique (voir photos). Un 
nouvel outil de travail pour tous les designers a ainsi été développé leur permettant de créer de nouveau effets de 
transparence et de lumière et ce avec un vaste choix de couleurs et graphismes. Avec Haloplast®, les designers, 

mailto:info@dscolor.com
http://www.dscolor.com/
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applicateurs, décorateurs vont pouvoir générer des nouveaux businesses dans la cosmétique, la lunetterie, 
l’emballage, le flaconnage et également dans l’automobile 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Description 
Following one year of intensive research at DSColor laboratories and under the request of the largest contractors in 
the world of cosmetics, for their future lighting effects projects, DSColor presents at Midest 2018, in world's premiere 
Haloplast® paints. For 25 years, the laser marking coatings industry uses only 3 colors: gray, black and anthracite, used 
mainly in the automotive sector. Today thanks to the unique coating process Haloplast®, laser decorations with 
unlimited colors are achievable. With a conventional spray application of a single layer of colored liquid paint, on a 
transparent support, two tone-on-tone shades are obtained after lasering of a graphic. Covering and semi-transparent 
colored shades allow the diffusion of the desired light and a unique lighting effect is thus obtained. 
 
Sales arguments 
The industrial implementation of Haloplast® does not require any investment for the industrial applicators in the 
various target areas, which are equipped with conventional application chains and conventional marking lasers. The 
cost of this new technology Haloplast® is therefore interesting for applicators because with a single layer of paint, it is 
now possible to create two colors and graphics using a conventional laser treatment. This technology can be 
industrialized for large series with a low cost, which is crucial for the contractors of the concerned sectors (cosmetics, 
packaging, automotive and others). Haloplast® is, to date, the only process in the world able to completely decorate a 
transparent object (bottle, bottle, dashboard, etc.) with unlimited ranges of colors and graphics while providing a 
light-diffusing effect. 
 
Results 
The first result brought by Haloplast® is to be able to laser mark all the colors (yellow, green, blue, red, orange, etc.) 
and not only gray, black and anthracite. The second result obtained thanks to Haloplast® resides in the transparency 
effect obtained, thus making it possible to create a light scattering effect (see photos). A new working tool for all 
designers has been developed allowing them to create new transparency and light effects with a wide choice of colors 
and graphics. With Haloplast®, designers, applicators, decorators will be able to generate new businesses in 
cosmetics, eyewear, packaging, bottles and also in the automotive industry. 
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Stand 4N32 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage / contrôle-commande 

ENDRESS+HAUSER 

 
Contact pour l’opération: Marie DORI 
Téléphone: +33 (0)825.888.001 
Email: info@fr.endress.com  
Site web: www.fr.endress.com  

 

TRUSTSENS : LE PREMIER CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE AUTO-ÉTALONNABLE 

 
Il s’agit d’une Création / innovation 
Date de 1

e
 présentation : 15/11/2017 

 

 
Description 
Les étalonnages sont le moyen de s’assurer que les instruments de mesure restent toujours dans les seuils de 
tolérance défini par la qualité. TrustSens est le premier capteur de température capable de s’auto-étalonner en 
continu et sans interruption de process. Cette technologie unique et brevetée d’Endress+Hauser est basée sur le 
principe du point de Curie. Le point de Curie est la température à laquelle les propriétés magnétiques de certains 
matériaux changent brusquement. Il s’agit d’une propriété intrinsèque du matériau qui n’évolue pas dans le temps. 
TrustSens intègre une Pt100 associée à un élément céramique qui sert de référence. À chaque fois que la température 
chute sous la température de Curie de la référence, l’étalonnage se déclenche : le capteur compare alors la valeur 
mesurée par la Pt100 avec la température de Curie de référence ce qui permet de détecter toute dérive. Ce capteur 
est doté d’une mémoire de 350 étalonnages et un certificat d’étalonnage peut être généré à tout moment. TrustSens 
permet d’améliorer le suivi du point de mesure grâce à un étalonnage plus fréquent et fait de manière automatique. 
Le risque de dérives non détectées est ainsi réduit au minimum, ce qui garantit une sécurité de process maximale. 
 
Argumentaire 
- Réduction des risques de non conformités non détectées par la sécurisation des points de mesure critiques en 
température  
- Réduction des coûts grâce à l’espacement des intervalles d’étalonnage  
- Gain de temps  
- Pas d'arrêts de production  
 - Conformité aux normes ifs, BRC, FSSC 22 000 et GMP qui exigent un contrôle périodique des appareils de mesure 
 
Résultats 
Dans les industries des Sciences de la vie et agroalimentaires, les températures de stérilisation sont des points 
critiques étalonnés au moins une fois par an. Ces opérations d’étalonnage sont coûteuses, chronophages et 
fastidieuses. D’autre part, entre deux étalonnages il n’y a aucun moyen de savoir si le capteur a dérivé. Ces dérives 
peuvent être la source de problèmes qualité sur le produit final, voire même engendrer la perte ou le rappel de lots 
par exemple si la température de consigne n'a pas été atteinte. C’est la première fois qu’un instrument de mesure est 
capable de s’étalonner tout seul. Il existe des sondes de température « auto-contrôlées » dotées de deux éléments 
primaires qui se comparent mutuellement mais il s’agit là de simples mesures de redondance. Seul TrustSens est 
capable d’un véritable étalonnage au sens métrologique. Dans le cas d’une mesure redondante, si les deux éléments 
dérivent dans le même sens, aucune dérive ne pourra être détectée. 
  

mailto:info@fr.endress.com
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Stand 4N32 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage / contrôle-commande 

ENDRESS+HAUSER 

 
Contact pour l’opération: Marie DORI 
Téléphone: +33 (0)825.888.001 
Email: info@fr.endress.com  
Site web: www.fr.endress.com  

 
 

APPLICATION ENDRESS+HAUSER ANALYTICS 

 
Il s’agit d’une Création / innovation 
Date de 1

e
 présentation : 15/11/2017 

 

 
 
Description 
Grâce à notre solution basée sur les technologies Internet il est maintenant possible de créer et d’organiser les 
jumeaux numériques de tous les actifs installés sur les process industriels très facilement. Notre passerelle Edge 
Device crée la liste des actifs en scannant le réseau de terrain et les enregistre dans Endress+Hauser Analytics de façon 
automatique. Il est également possible d’ajouter manuellement des actifs à l’aide de notre Scanner App. Les données 
sont lues par simple balayage de la plaque signalétique de l’appareil à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette : 
l’appareil est automatiquement ajouté à la liste. Pour les actifs d’Endress+Hauser, les utilisateurs accèdent à des 
informations supplémentaires telles que la disponibilité des instruments et les successeurs possibles lorsque le 
produit n’est plus disponible. Les tableaux de bord et graphiques détaillés de notre Application Analytics apportent de 
la clarté et de la transparence pour anticiper les événements et aider les industriels dans la prise de décisions. 
 
Argumentaire 
30% des actifs installés dans les usines sont obsolètes ! En cas d’arrêt imprévu ces équipements exigent souvent plus 
d’attention et de temps. L’évaluation de leur obsolescence et des possibilités de standardisation, nécessite de créer 
une liste de tous les actifs. Opération fastidieuse et chronophage raison pour laquelle peut d’industriels disposent 
d’informations exhaustives et à jour. L’Application Endress+Hauser Analytics propose une méthode simple, efficace et 
innovante pour mettre de l’ordre dans la base installée d’une usine. 
 
Résultats 
La création de jumeaux numériques est le premier pas dans la digitalisation des process industriels. Endress+Hauser 
Analytics permet d’avoir un aperçu des équipements installés et d’augmenter la connaissance des bases installées. Les 
utilisateurs identifient rapidement les potentiels d’amélioration pour réduire la complexité de l’usine et la rendre plus 
agile. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Description 
Thanks to our solution based on Internet technologies it is now possible to create and organize the digital twins of all 
assets installed on industrial processes very easily. Our Edge Device Gateway creates a list of assets by scanning the 
field network and automatically registers them in Endress+Hauser Analytics. It is also possible to add assets manually 
using our Scanner App. The data are read by simply scanning the device nameplate with a smartphone or tablet: the 
device is automatically added to the list. For Endress+Hauser assets, users can access additional information such as 
instrument availability and possible successors when the product is no longer available. The powerful insights and 
graphs in our Application Analytics application provide clarity and transparency to anticipate events and help 
manufacturers make decisions. 
 
Sales arguments 
30% of assets installed in plants are obsolete! In case of an unplanned shutdown this equipment often requires more 
attention and time. The evaluation of their obsolescence and standardization possibilities requires the creation of a 
list of all assets. Tedious and time-consuming operation, which is why few manufacturers have exhaustive and up-to-
date information. The Endress+Hauser Analytics Application offers a simple, efficient and innovative method to tidy up 
the installed base of a plant. 
 

mailto:info@fr.endress.com
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Results 
The creation of digital twins is the first step into the digitalization of industrial processes. Endress+Hauser Analytics 
provides an overview of the installed equipment and increases knowledge of the installed bases. Users quickly identify 
potential for improvement to reduce the complexity in the field and make it more agile. 
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Stand 5F37 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Informatique industrielle 

EUREKA 

 
Contact pour l’opération: Grégory MOINET 
Téléphone: +33 (0)7.68.97.79.69 
Email: g.moinet@amg-code.com  
Site web: www.roboris.it  

 

EUREKA FABRICATION ADDITIVE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 
 

Description 
Simulez le processus d'ajout de matière, quelle que soit votre machine : un robot, une machine 5 axes ou une machine 
spécifique.  
Directement à partir du fichier STL, Eureka simule l'ajout de matière en tenant compte de la cinématique de votre 
machine (https://youtu.be/LXLCBkGVrso) 
 
 

  

mailto:g.moinet@amg-code.com
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Stand 4R47 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage / Contrôle commande 

FESTO 

 
Contact pour l’opération: Marie TURPIN  
Téléphone: +33 (0)1.48.82.64.00 
Email: info_fr@festo.com  
Site web: www.festo.fr  

 

FESTO MOTION TERMINAL : VTEM 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 10/09/2017 

 

 
Description 
Impliqué dans la mutation qui touche le monde industriel ces dernières années dans le cadre de l’industrie 4.0, Festo 
propose aujourd’hui sa dernière innovation de système d’automatisation de mouvement : le Motion terminal VTEM. 
Ce terminal de distributeurs pneumatiques s’inscrit parfaitement dans ce concept d’industrie du futur.  
Produit de la synthèse d’un hardware innovant permettant une très grande flexibilité et d’un software sous forme 
d’applications jamais vu dans le domaine de la pneumatique, le Motion Terminal est une véritable révolution technologique.  
Préréglage du temps de mouvement, détection de fuites, régulation de pression ou de débit ne sont qu’un aperçu des 
capacités d’un unique distributeur du VTEM qui, à lui seul, peut amener à la supplétion de plus de 50 composants 
pneumatiques classiques.  
Dès lors, les bénéfices qu’engendre une utilisation du Motion Terminal sont divers, allant d’une simplification 
drastique de la mise en œuvre et de la complexité des chaînes de production à une mise en place de solutions 
évolutives, capables de s’adapter à toutes sortes de protocoles pour lesquels l’utilisation de l’énergie pneumatique 
était jusque-là inenvisageable. Ce distributeur pneumatique connecté associe donc une composante de digitalisation à 
la pneumatique conventionnelle et ouvre ainsi une voie vers la mise au point de machines intelligentes, le cœur même 
de l’industrie 4.0. 
 
Argumentaire 
L’énergie pneumatique est utilisée dans le domaine de l’industrie depuis plus de 50 ans et bien que ses performances 
aient considérablement augmenté, son principe d’utilisation et ses limites semblaient fixés et immuables.  
À l’heure où l’industrie se tourne vers des concepts tels que la flexibilité des chaînes de production, le lot de taille 1 ou 
encore le big data, une question se pose naturellement : les produits pneumatiques pourront-ils faire le pas du 
passage à l’industrie 4.0 ? C’est ici qu’intervient le Motion Terminal. Véritable passerelle entre les performances des 
produits électriques et les avantages que procure la pneumatique, il permet pour la première fois d’envisager une 
pneumatique digitale qui laisse entrevoir un futur prometteur pour cette technologie encore majoritairement 
présente chez la plupart des industriels.  
Intégrer le VTEM, c’est la promesse de faire passer votre installation pneumatique dans le cadre de l’industrie du futur 
et d’améliorer considérablement votre flexibilité, votre adaptabilité ainsi que vos performances afin de correspondre 
aux standards actuels sans changer en profondeurs le matériel et l’énergie utilisés par le consommateur. 
 
Résultats 
Le VTEM est un terminal de distributeurs pneumatiques pouvant posséder jusqu’à 8 distributeurs connectés auxquels 
on peut assigner chacune des 10 applications, nommées Motion App, d’ores et déjà développées.  
Ce panel de fonction fait du Motion Terminal un produit extrêmement versatile, capable de réaliser des applications 
jusque-là complexes à mettre en place en pneumatique telles que des mouvements pneumatiques économiques en 
énergie ou des amortissements pneumatiques en fin de course. Aussi les capteurs intégrés directement dans 
l’ossature de chaque distributeur permettent un contrôle et une compensation des perturbations qui assurent un 
respect optimal de la consigne.  

mailto:info_fr@festo.com
http://www.festo.fr/


94 

 

De plus en tant que produit connecté le Motion terminal est amené à évoluer et ses fonctionnalités à accroître 
notamment avec l’arrivée de nouvelles applications qui sont autant de nouvelles fonctions que le produit pourra 
accomplir. Les problématiques pour lesquels le VTEM peut être une solution sont alors extrêmement nombreuses, en 
effet à partir du moment où l’on envisage une installation pneumatique capable de produire de manière intelligente 
et étant flexible le Motion terminal semble s’illustrer comme la solution la plus adaptée. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The digitalisation we are experiencing as part of Industry 4.0 will profoundly alter the world of production. With the 
Festo Motion Terminal, Festo is launching the world's first standardised platform that will develop into a "cyber-
physical system" thanks to its intelligent fusion of mechanics, electronics and software. This system is characterised by 
an extremely high level of adaptability and flexibility.  
Result of the association of an innovative hardware which allows a very high flexibility and a software using motion 
apps for the first time in the pneumatic sector, the Motion Terminal is a real technologic revolution. Presetting of 
travel time, leakage diagnosis, pressure or flow rate control are just a glimpse of the capabilities of a single Motion 
terminal valve that can replace more than 50 conventional pneumatic components.  
Therefore, using the VTEM provide many benefits, from a drastic simplification for the implementation and the 
complexity of the supply chains to the establishment of evolutionary solutions, able to be adapted to a broad range of 
protocols and for which the use of pneumatic energy was unthinkable before. In short, the Motion Terminal VTEM will 
enable you to build intelligent machines now for the world of tomorrow, and ensure your systems are truly ready for 
Industry 4.0, even in terms of pneumatics. 
 
Sales arguments 
Motion apps provide a wide range of functions with just one type of valve technology, thus providing maximum 
adaptability and reduced system complexity. They cover the functions of over 50 individual components. A wide range 
of products, functions and complete solution packages are integrated into the Festo Motion Terminal. One valve 
technology, a powerful controller and smart apps: this combination heralds a new era in terms of flexibility.  

The apps are the key to almost limitless function integration in the area of valve terminals. This approach will: 
•Reduce the complexity of your systems  
•Speed up your engineering processes  
•Cut your time to market.  

The Festo Motion Terminal uses an integrated concept to ensure energy-efficient operation. Energy-efficient basic 
technologies using piezo valves have been developed to control the main valve stages. These allow proportional 
pilot control with minimal energy consumption. Compared to widely used conventional solenoid valves, these 
reduce energy consumption for pilot control by up to 90%. In short, the Festo Motion Terminal offers you benefits 
throughout the entire value chain, from the design to the modernisation of your machine. For the first time, 
pneumatic functions can be changed via an app, without the need to change the hardware. From simple directional 
control valve functions to complex motion tasks, this solution allows you to standardise your applications while 
offering unparalleled levels of flexibility 
 
Results 
The VTEM is a pneumatic valve terminal with up to 8 connected valves, on which we can assign each of the 10 
applications, the Motion App, already developed.  
This large range of functions makes the Motion Terminal an extremely versatile product, simplifying the set up of very 
difficult applications with the pneumatic energy like energy saving pneumatic movement or pneumatic soft stop at the 
end positions. Also, the sensors directly integrated in each distributor allow a perfect control and clearing for the 
disturbances which ensure an optimal respect of the commissioning. 
Moreover, as a connected product the Motion Terminal is going to evolve and its features will increase with the 
release of new applications that are as many new functions that the product will be able to accomplish. The VTEM can 
be the perfect solution for an extremely varied range of applications. Indeed in every pneumatic installation that 
requires a smart productivity and a good flexibility the Motion terminal is the perfect fit. 
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Stand 4T49 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Assemblage - Montage 

FIBRO 

 
Contact pour l’opération: Rudi BALDO 
Téléphone: +33 (0)3.90.20.40.40 
Email: r.baldo@fibro.fr  
Site web: www.fibro.com  

 

WPM FIBRO:  
WIRELESS PRESSURE MONITORING 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 
Description 
WPM : WIRELESS PRESSURE MONITORING PAR FIBRO – Radio surveillance de ressorts à gaz par Bluetooth 4.0 : le 
système WPM de FIBRO est un système exclusif de surveillance à distance par Bluetooth 4.0 de la pression et de la 
température de ressorts à gaz FIBRO montés dans un outil.  
Il est constitué de capteurs installés dans l'outil au niveau des ressorts à gaz ainsi que d'un récepteur permettant la 
transmission en continue d'éléments de mesure de température et de pression. Un logiciel spécialement développé 
évalue les données et déclenche les mesures correspondantes pour la commande du processus et l'entretien préventif. 
 
Argumentaire 
Avec le système WPM, FIBRO propose un produit et une technologie parfaitement adaptés à la quatrième révolution 
industrielle et capables de soutenir les concepts de processus intelligents et de machines/outils mis en réseau.  
Les avantages du WPM sont multiples:  

- Contrôles et suivis continus  
- Signalisation à temps des défauts avant l'arrêt de production  
- Reconnaissance rapide d'une usure et recherche ciblée d'un défaut  
- Suppression des temps d'arrêts et défauts de production  
- Diminution des points de fuite  
- Simplification des études et assemblages  
- Optimisation des intervalles de maintenance et réduction des coûts de maintenance et réparation. 

 
Résultats 
Le système WPM se décompose au maximum en 4 éléments.  

- Les capteurs dans l’outil de la presse  
- Le support de données qui gère les données des capteurs d’outils et qui transmet leurs paramètres à l’ordinateur 
ou au boîtier interface  
- D’un ordinateur équipé du récepteur. Il s’agit de l’appareil destiné à la configuration et au premier paramétrage 
des capteurs d’outils ainsi que du support de données  
- Le boîtier interface installé sur la presse et qui communique avec les capteurs d’outils et avec la commande de la presse. 

Une fois le logiciel de configuration paramétré selon les besoins de l’utilisateur, le système WPM surveille les ressorts 
à gaz avant et pendant l’utilisation de l’outil dans la presse, et ceci pour assurer une production à zéro défauts. Simple 
de paramétrage, le logiciel analyse en temps réel le niveau de pression ainsi que la température des ressorts à gaz. Il 
localise de manière ciblée les défauts et ceci avant même qu’une pièce défectueuse ne soit produite. 
  

mailto:r.baldo@fibro.fr
http://www.fibro.com/
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Stand 4N133 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Conception 

H-PREC SAS 
 
Contact pour l’opération: Cécile CRASSOUS 
Téléphone: +33 (0)6.66.82.98.02 
Email: cecile.crassous@h-prec.com  
Site web: www.h-prec.com  

 

H-PREC BLOCK® 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 26.05.2017 

 

 
Description 
H-PreC Blok® est un procédé exclusif breveté de fabrication PreC Blok® est un procédé exclusif breveté de fabrication  
de pièces composites thermodurcissables pour l’industrie. Il permet la fabrication de pièces composites massives à 
l’image des pièces métalliques usinées ou de fonderie. Il a été conçu pour répondre à des enjeux vitaux de l’industrie : 
- gain de masse 
- gain de résistance 
- cadence soutenue 
- prix compétitif 
- répétabilité et traçabilité. 
À ce jour, les pièces techniques sont principalement réalisées en métal, qui est el seul matériau à répondre aux 
exigences des industriels pour ce type de pièces (résistance mécanique, cadence, coût compétitif, répétabilité). 
Mais le métal a des limites : une masse élevée, une usure du matériau dans le temps, la corrosion, la transmission de 
chaleur/froid... 
Le procédé H-PreC BloK® est le seul procédé de fabrication de pièces composites massives qui permet d’atteindre la 
qualité et la répétabilité nécessaires à la fabrication de pièces techniques composites , et ce grâce à l’utilisation 
exclusive de fibres continues de carbone. 
Ce procédé de pointe a été pensé pour être mécanisé afin de répondre à une demande exponentielle. 
Le prix compétitif est obtenu par une réduction importante de l’outillage nécessaire à la fabrication. 
La qualité est garantie par l’utilisation de fibres continues, une exclusivité dans le monde des composites. 
 
Argumentaire 
H-PreC est une start-up qui innove dans l’industrie. Conscients que le composite est le matériau de l’avenir, notre 
philosophie est d’innover pour démocratiser ce matériau ultra-performant. 
Après l’industrialisation d’un premier procédé de fabrication, le H-PreC One Step®, mondialement reconnu par un prix 
à l’innovation décerné par un jury de référence (Airbus, Renault, Onera, Daimler...), H-PreC lance son tout nouveau 
procédé, le H-PreC BloK®. 
Avec le procédé H-PreC BloK®, les industriels accèdent enfin au matériau composite massif et à tous ses avantages. 
L’utilisation unique et exclusive de la fibre continue de carbone rend les pièces BloK® extrêmement résistantes et 
permet leur utilisation même dans des conditions de fortes contraintes. 
Le procédé a été conçu pour s’adapter aux exigences de cadence, de traçabilité et de compétitivité du prix, afin de 
répondre aux attentes des industriels. 
 
  

mailto:cecile.crassous@h-prec.com
http://www.h-prec.com/
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*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
H-PreC BloK® is an exclusive patented manufacturing process of thermoset composite parts for the industry. 
It allows the manufacture of massive composite parts similar to machined or foundry metal parts. 
It has been designed to answer major industry issues: 
- mass reduction 
- resistance gain 
- mass production 
- competitive price 
- repeatability and traceability. 
Today the technical parts are mainly made of metal which is the only material to meet the requirements of industrial 
for that kind of parts (mechanical strength, mass production, competitive cost, repeatability). 
But metal has limits: a high mass, a wearing of the material in time, the corrosion, the transmission of heat/cold... 
The H-PreC BloK® process is the only process for manufacturing massive composite parts that achieve the quality and 
repeatability necessary for the manufacture of composite technical parts and those through the exclusive use of 
continuous carbon fibers. 
This advanced process has been designed to be mechanized to meet an exponential demand. 
The competitive price is obtained by a significant reduction in the tooling required for manufacturing. 
Quality is guaranteed by the use of continuous carbon fibers, an exclusivity in the world of composites. 
 
Sales arguments 
H-PreC is a startup that innovates in the industry. Aware that composite is the material of the future, our philosophy is 
to innovate to democratize this high performance material. 
After the industrialization of a first manufacturing process, the H-PreC One Step®, internationally recognized by an 
innovation prize awarded by a prestigious jury (Airbus, Renault, Onera, Daimler...), H-PreC  launches its brand new 
process, the H-PreC BloK®.  
With the H-PreC BloK® process, manufacturers finally have access to massive composite material and all its 
advantages. The unique and exclusive use of continuous carbon fiber makes BloK® parts extremely resistant and 
allows their use even under high stress conditions. The process has been designed to meet the requirements of 
production speed, traceability and price competitiveness to meet the expectations of industriy. 
 
Results  
In an industry where metal is still too often the only material available for the manufacture of technical parts, the H-
PreC BloK® process provides to the industrial sector a high quality composite that meets their requirements. 
Thanks to the H-PreC BloK®, it is now possible to manufacture composite technical parts and to have access to all the 
advantages of this material: 
- a weight reduction ranging from 35 % to 65 % 
- better rigidity of the part 
- a suppression of ageing of the material 
- a part that changes less its temperature with its environment 
- an absence of corrosion. 
For transport, the reduction in mass improve the energy consumption and the capacities of the vehicles (autonomy, 
safety...). More widely, in the industry, composite materials improve the performance of devices by making them 
more resistant, more lasting and allowing to switch the mass saving made on the chassis to an improvement in 
functionality.  
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Stand 5R148 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Machine-outil 

HALBRONN 

 
Contact pour l’opération: Vo PHUOC-DUC 
Téléphone: +33 (0)1.64.62.88.88 
Email: pducvo@halbronn.com  
Site web: www.halbronn.com  

 

DMP 8500, SYSTÈME INDUSTRIEL DE 
FABRICATION ADDITIVE AUTOMATISE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/07/2018 

 

 

Description 
La DMP8500 est une machine de fabrication additive par fusion laser de lit de poudre métallique, dernière génération. 
Avec une enveloppe utile de 500 x 500 x 500 mm, elle offre le plus grand volume de fabrication de sa catégorie.  
La combinaison de ses 3 sources laser 500 W et son double bac d’alimentation de poudre, lui permet de réduire 
drastiquement les temps de fabrication (mise en couche et lasage).  
La DMP8500 est dotée de l’inertage accéléré par une mise sous vide permettant d’atteindre très rapidement une 
qualité atmosphérique exceptionnelle et constante (<25 ppm d’oxygène), garantissant une excellente santé matière et 
une haute productivité.  
La gestion de la poudre en module permet à l’utilisateur de la manipuler en toute sécurité tout en assurant un temps 
de rotation extrêmement faible (relance production ou changement matière). 
Couplée à des équipements périphériques de pointe permettant de réaliser l’ensemble du processus de production, la 
DMP8500 est parfaitement intégrable à une chaine de production. L’association de la modularité du système au 
design robuste en fait une solution adaptable à toute échelle industrielle orientée production en série. 
La DMP8500 offre une haute répétabilité et stabilité mécanique et dimensionnelle, pilotée par 3DXpert, un logiciel 
unique intégré au système garantissant une traçabilité et une maitrise totale de la chaine numérique. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The DMP8500 is the latest generation of additive manufacturing machine equipped with a laser metal powder fusion 
system. With a working envelope of 500 x 500 x 500 mm, this machine offers the largest manufacturing volume in its 
category. The combination of its 3 laser sources (500W) and its double powder feeders, allows it to drastically reduce 
the manufacturing time (layering and scanning).  
The DMP8500 is equipped with vacuum-accelerated inerting, which achieves outstanding and consistent atmospheric 
quality (<25 ppm oxygen) very quickly, ensuring excellent material sustainability and high productivity.  
The management of the powder by module allows the user to handle it safely while ensuring extremely low 
turnaround time (production restart or material change).  
Coupled with cutting-edge peripheral equipment for the entire production process, the DMP8500 is fully capable of 
integration into a production line. The modular combination of the system, along with the robust design, makes it an 
adaptable solution at any industrial scale, oriented serial production.  
The DMP8500 offers high repeatability, mechanical and dimensional stability, driven by 3DXpert, a unique software 
integrated in the system ensuring traceability and total control of the digital chain. 
 

  

mailto:pducvo@halbronn.com
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Stand 1C63 
Salon MIDEST 
Secteur Usinage des métaux 

HALGAND 
 

Contact pour l’opération:  
Dominique THERON-GRASSET 
Téléphone: +33 (0)2.40.64.45.45 
Email: info@halgand.com  
Site web: www.halgand.com  

 

MACHINE DE REDRESSAGE PAR GALETAGE 
 

Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 26/06/2017 

 

 
Description 
Afin de répondre aux problématiques de redressage pour son principal client, HALGAND a conçu un équipement 
ergonomique et motorisé. 
 

Argumentaire 
Meilleure répétabilité grâce au paramétrage des gammes en amont  
Pas d’effort donné par l’opérateur grâce au redressage et allongement par système motorisé et assisté  
Augmentation de la qualité des pièces produites, le redressage étant appliqué sur des zones plus étendues, la pression 
est moins forte et sans impact  
Augmentation de la productivité liée au phénomène de fatigue de l’opérateur avec les méthodes traditionnelles, ainsi 
que les opérations de réajustage nécessaires après avoir impacté la pièce au marteau  
Amélioration du niveau sonore avec un maximum de 65 dB(A)  
Utilisable par tous les chaudronniers grâce à sa simplicité d’utilisation et la maîtrise des gammes paramétrées en amont 
 

Résultats 
Réduction des risques de TMS et augmentation de la productivité. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
In order to address the issues of straightening to its main customer, HALGAND designed ergonomic and motorized equipment. 
 

Sales arguments 
Optimized repeatability thanks to an upstream set-up of process plans  
Effortless operation for the operator thanks to a motor-assisted straightening and lengthening process  
Quality increase of produced parts, the straightening operation covers larger areas, the pressure applied is lower 
without any impact effect  

mailto:info@halgand.com
http://www.halgand.com/
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Productivity growth linked with operator's fatigue in case of traditional methods, and with the new tuning operations 
needed after the hammer impact on the workpiece  
Enhancement of noise level with maximum 65 dB(A)  
Suitable to all metalworkers easy-to-use, with a controlled upstream setting of process plans. 
 

Results 
Reduction of the risk of MSDS during straightening operations, and increase in productivity.  
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Stand 5A111 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Machine-outil 

HURON GRAFFENSTADEN 

 
Contact pour l’opération:  
Madeleine GASUALDI-LABEAUVIE 
Téléphone: +33 (0)3.88.67.52.52 
Email: mgesualdi@huron.fr  
Site web: www.huron.eu  

 

PRECIPROTECT : SYSTÈME DE PRÉVENTION  
DES COLLISIONS SUR CENTRE D'USINAGE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 18/09/2017 

 

 
Description 
Toute opération d’usinage comporte des risques de collision pouvant occasionner des temps d’arrêt coûteux en 
réparations et en pertes d’exploitation. Pour détecter en temps réel ce risque et éviter la catastrophe, HURON a 
développé PreciPROTECT.  
PreciPROTECT est un jumeau numérique présent sur la machine qui est animé à l’avance des déplacements réels grâce 
au look-ahead de la CN. Toute collision détectée dans ce futur déclenche automatiquement l’arrêt complet des 
mouvements avant le contact physique, aussi bien en mode automatique que manuel.  
PreciPROTECT assure l’exactitude des données utilisées. Les géométries 3D de la machine proviennent du 
constructeur. Les composants de la zone d’usinage (montage, pièce brute, porte-outils) sont extraits de la FAO par 
l’utilisateur. La pièce brute virtuelle est mise à jour continuellement par enlèvement de matière en respectant la 
géométrie de coupe de l’outil.  
PreciPROTECT utilise en temps réel les données de la CN (décalages d’outils, origines pièces et dimensions 
cinématiques), garantissant la concordance entre environnement virtuel et réel.  
PreciPROTECT compense l’absence de visibilité directe. Via une interface tactile et intuitive, l’opérateur peut 
manipuler le jumeau numérique afin d’obtenir un point de vue idéal, augmentant ainsi son niveau de confiance.  
PreciPROTECT offre la possibilité d’exporter le modèle 3D de la géométrie usinée, bouclant la chaîne numérique, de la 
CAO jusqu’à l’usinage de la pièce. 
 
Argumentaire 
Les systèmes conventionnels de prévention des collisions ne peuvent être utilisés qu’en amont de l’usinage, rendant 
possible une discordance des données entre la simulation et l’usinage physique. La faille résultante explique en partie 
le nombre de collisions survenant encore aujourd’hui.  
La simulation réalisée par PreciPROTECT directement sur la machine et parallèlement à l’usinage élimine cette faille et 
rend accessoire la simulation préalable. La prévention des collisions pendant les mouvements manuels est un des 
avantages découlant de la simulation en temps réel.  
PreciPROTECT utilise directement les consignes de position des axes physiques. Cela garantit une simulation conforme 
aux mouvements réels, à contrario des systèmes classiques ne reposant pas sur l’algorithme de la CN et pouvant donc 
réagir différemment, en particulier lors des mouvements 5 axes.  
Pour la première fois, l’ensemble des opérations réalisées au pied machine est représenté numériquement, incluant le 
modèle 3D de la pièce usinée. L’étape d’usinage n’est plus la fin de la chaîne numérique, mais devient un maillon de celle-ci.  
Huron est à même, par ses clients, d’apprécier les conséquences financières, humaines et de perte de production 
associées à une collision. Le système PreciPROTECT a été développé pour combler toutes les lacunes des systèmes 
actuels de prévention des collisions. Nous sommes convaincus que ce système révolutionnera la manière d’exploiter 
les centres d’usinage.  

mailto:mgesualdi@huron.fr
http://www.huron.eu/
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Résultats 
PreciPROTECT protège contre les collisions de façon constante et fiable.  
PreciPROTECT garantit une productivité stable et prévisible du centre d’usinage, évitant toute surprise due aux arrêts 
imprévus. Les coûts de réparation ainsi que la mise au rebut de pièce à forte valeur ajoutée sont éliminés. Les qualités 
intrinsèques de précision et de géométrie de la machine sont conservées.  
PreciPROTECT libère du stress inhérent à une collision potentielle, de l’opérateur jusqu’au décideur. Ainsi, chacun se 
concentre pleinement sur son métier et non plus sur le risque.  
PreciPROTECT augmente la productivité du centre d’usinage en exploitant pleinement les capacités de l’équipement 
et du personnel, qui est maintenant affranchi de la peur liée aux risques de collision.  
PreciPROTECT permet de visualiser la zone d’usinage sous un angle optimal et augmente la confiance de l’opérateur. 
Dans les zones sans visibilité ou à risques, le processus est exécuté sans réduction des vitesses d’avance. 
PreciPROTECT exploite l’ensemble des données numériques, de la CAO jusqu’à la pièce physique. La capacité 
d’exporter le modèle 3D de la pièce tel qu’usiné dans l’environnement virtuel ouvre ainsi la porte à de nouvelles 
applications de traçabilité et d’analyse.  
PreciPROTECT intègre entièrement le centre d’usinage au cycle de fabrication numérique incluant ainsi la machine 
dans la philosophie Industrie 4.0. 
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IGUS 

 
Contact pour l’opération: Virginie BEITZEL 
Téléphone: +33 (0)1.49.84.04.04 
Email: v.beitzel@igus.fr  
Site web: www.igus.fr  

 

SERRE-CÂBLES ALVÉOLAIRE POUR CHAÎNE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 03/11/2017 

 

 
Description 
igus présente une version améliorée de son serre-câbles alvéolaire pour chaînes porte-câbles. Le nouveau système 
simplifie encore la confection des chaînes porte-câbles. L'utilisateur gagne environ 80 % de temps au montage et lors 
de l'étude, en comparaison avec les colliers de serrage souvent utilisés ou les autres solutions serre-câbles. 
 
Argumentaire 
Grâce à sa forme affleurant l'élément de fixation de la chaîne porte-câbles, le serre-câbles CFU peut être utilisé tant 
dans des applications autoportantes que glissantes. Sa structure verticale permet de l'adapter facilement à différentes 
largeurs de chaînes porte-câbles. Les différents câbles sont simplement mis en place dans les alvéoles placées 
verticalement, puis le système est refermé et vissé en haut. Des clips optionnels au niveau des parties latérales relient 
le serre-câbles à la chaîne porte-câbles.  
Avec ce serre-câbles alvéolaire, les ingénieurs peuvent planifier chaîne porte-câbles et serre-câbles avant même de 
savoir exactement quels câbles seront installés. L'ensemble peut très facilement être modifié plus tard.  
Le système est actuellement en cours de développement pour la chaîne porte-câbles E4.1L. Combiné au nouveau 
système de séparateurs pour une division interne individualisée, le serre-câbles alvéolaire fait de la E4.1L la chaîne 
porte-câbles la plus facile à remplir du marché. 
 
Résultats 
Le serre-câbles alvéolaire igus CFU remplace les colliers de serrage souvent utilisés jusqu'à présent dans le secteur 
industriel. Son avantage est évident : là où chaque câble devait être serré individuellement dans la chaîne porte-
câbles, une opération fastidieuse, câbles et tuyaux sont maintenant simplement placés dans l'alvéole et celle-ci est 
refermée. Les parois des alvéoles se collent aux câbles en douceur mais tout en les retenant de manière forte. 
L'alvéole est montée en quelques secondes et offre en plus une grande flexibilité, des câbles supplémentaires pouvant 
être insérés ou des câbles remplacés en un tour de main.  
Le serre-câbles alvéolaire CFU ainsi perfectionné allie structure compacte à remplissage simple et flexible. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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Description 
igus develops the honeycomb strain relief for e-chains. New system makes energy chain harnessing even easier. 
Cables and hoses are simply inserted into a honeycomb and then tightly closed. Compared to the commonly used 
cable tiewraps or other strain relief solutions, the user can save about 80 percent assembly and engineering time. 
 
Sales arguments 
Due to the flush finish with the e-chain mounting bracket, the new CFU can be used both in unsupported and gliding 
applications. The design allows easy scaling for individual chain widths. Different cables are simply inserted into the 
vertical rows of the CFU, the system is closed and then screwed at the top. Optional clips at the side plates connect 
energy chain and strain relief.  
With the honeycomb strain relief, the designer can already schedule the chain and strain relief before they know the 
exact cable assignment. This can be changed easily in the later stages. 
The system is currently being developed for the E4.1L chain. Together with the new separator system for a custom-
made interior separation, the honeycomb strain relief makes the E4.1L the easiest to fill e-chain in the market. 
 
Results 
The honeycomb strain relief system CFU from igus replaces the cable tiewraps that are commonly used in industry. 
The advantage is obvious: until now each cable had to be fixed separately in the energy chain, in the new solution the 
cables and hoses are simply inserted into the honeycomb and closed.  
In this way the outer walls of the honeycomb cavities lie gently and uniformly around the cables.  
The honeycomb system is assembled in seconds and is also extremely flexible as new cables can be inserted or 
replaced by hand. The further improved CFU combines a compact design with a simple and flexible filling 
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MODULE CONNECTIQUE INTELLIGENT 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 11/12/2017 

 

 
Description 
igus présente module connect, le concept d'un connecteur d'un genre nouveau destiné au raccordement de câbles 
électriques, de fibres optiques et de tuyaux pneumatiques. Le principe de modularité permet de configurer 
simplement un point de connexion/séparation individuel sous forme de module à partir de plusieurs boîtiers de 
connecteurs.  
module connect peut être monté en aval de la chaîne porte-câbles, entre des chaînes porte-câbles ou directement au 
niveau de l'armoire électrique et est utilisé partout où un nombre important de câbles doit être raccordé dans un 
espace aussi réduit que possible. 
 
Argumentaire 
En plus des chaînes porte-câbles testées et sûres et des câbles souples, igus propose aussi des systèmes complets 
entièrement confectionnés readychain. Pour que le raccordement des câbles soit encore plus simple, igus vient de 
mettre au point un connecteur d'un genre nouveau.  
module connect répond au principe de la modularité et permet de configurer des modules connectique individualisés. 
Un boîtier connectique peut renfermer quatre inserts différents. Les boîtiers sont ensuite regroupés, les variations 
modulaires en largeur et en hauteur étant quasiment infinies. Des accessoires tels que plaques de montage, supports 
de repérage, éléments de verrouillage et serre-câbles de différents types viennent s'ajouter à module connect pour 
former un module complet.  
Autre avantage : module connect renferme uniquement le nombre d'inserts vraiment nécessaire. 
 
Résultats 
Les modules connectique peuvent présenter une ou deux couches en fonction du remplissage et de la géométrie de la 
chaîne porte-câbles qu'ils accompagnent. module connect peut être utilisé en de nombreux endroits, par exemple au 
point fixe d'une chaîne porte-câbles ou au point mobile, entre deux chaînes porte-câbles ou pour l'introduction de 
câbles dans des borniers ou dans des armoires électriques. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
With module connect, igus demonstrate the concept of a novel plug-in connector for the connection of electrical 
cables, fibre-optic cables and pneumatics. Thanks to the modular system, an individual plug-in/separation point can 
be easily configured as a module from several plug housings.  
module connect can be mounted behind the e-chain, between e-chains or directly on the switch cabinet and is used 
wherever a large number of cables are plugged into the smallest possible space. 
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Sales arguments 
In addition to reliable, tested energy chains and flexible cables, igus also offers ready harnessed complete systems 
readychain. To make the connection of cables even easier, igus has now developed a novel plug-in connector.  
With module connect, plug-in modules can be individually configured using the modular system. Here, a housing can 
be equipped with up to four different plug inserts. 
The housings are then joined together, allowing almost unlimited module variations in individual width and height. 
Accessories such as mounting plates, label carriers, locking elements and various strain reliefs allow module connect 
to merge into a complete chain plug-in module.  
Another advantage: Only as many plug inserts as actually needed are attached. 
 
Results 
The connector modules can be adapted to the filling and geometry of the respective energy chain in one or more 
layers. For module connect, there are a variety of application possibilities, such as at the chain fixed end or moving 
end, between two e-chains or for the insertion of cables in terminal boxes or switch cabinets. 
  



107 

 

 
 
Stand 4N55 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Numérique 

IMAGE & PROCESS 

 
Contact pour l’opération: Estelle BIBES 
Téléphone: +33 (0)4.82.33.73.04 
Email: estelle@image-et-process.com  
Site web: www.image-et-process.com  

 

UXPLORER, THE COLLABORATIVE SPACE  
FOR BUSINESS 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/12/2017 

 

 
Description 
L’UxPlorer® est un vaisseau ! Il transporte vos clients au cœur de votre savoir-faire. Le voyage est un mélange de 
scènes virtuelles et réelles. À bord de l’UxPlorer, vous partagez avec vos clients une expérience d’immersion pour un 
échange commercial convivial et intense. L'UxPlorer est breveté. Présenté en première lors du salon Global Industrie, 
c’est un espace high-tech circulaire de 20 m². 
À bord de l’UxPlorer, Image & Process offre une expérience inoubliable au cœur de vos produits, vos projets, votre 
savoir-faire.  
Le concepteur : Image & Process, société de production audiovisuelle basée à Lyon, spécialisée dans la communication 
d'entreprise, l'animation 2D/3D, la vidéo et la réalité virtuelle, depuis 1999. Nous concevons des outils audiovisuels au 
service d’enjeux business dans un contexte international.  
Aujourd’hui, le champ de vision s’élargit dans un voyage immersif. L’UxPlorer est un vaisseau innovant pour animer :  

- des événements,  
- les salons ou congrès professionnels,  
- les circuits de visite virtuelle,  
- les show-rooms. 

 
Argumentaire 
Au lieu de transporter les clients sur site, l’UxPlorer transporte le site autour d’eux. Et le site peut être : une usine, un 
process, une molécule, un projet, un concept, un phénomène…  
Pour que le voyage soit efficace, il faut un parcours valorisant ; Image & process traduit les process en images ; et en 
bon traducteur nous maîtrisons les deux langages : celui de l’ingénierie et celui de l’audiovisuel. 
Image & Process a créé plus de 600 films, exclusivement dans l’industrie. 
Pour que l’espace de visite soit percutant, l’UxPlorer suit un design précis :  

- En bon vaisseau, il est piloté à partir d’un pupitre.  
- L’impact technique au sol est nul ; Le dispositif est suspendu.  
- L’espace immerge les visiteurs à 240° 
- Il est facilement transportable.  
- Il est modulable de 20 à 100 m²  
- Il peut être ouvert, ou discret  
- Il s’intègre dans une architecture ou est autonome Le voyage à bord de l’UxPlorer est un moment privilégié, voire 
exclusif, avec le client. 

 
Résultats 
Nous étonnons. Wow ! Dès le passage du seuil, le visiteur est projeté dans un autre univers : le vôtre. Vous informez, 
grâce à un contenu scénarisé, pédagogique, esthétique.  
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Dans l’UxPlorer, l’effet voyage immersif enrichit l’échange commercial. Ils mémorisent. L’expérience dans l’UxPlorer 
crée un impact long terme dans la mémoire de vos clients.  
L’UxPlorer rapproche les gens Grâce à l’effet attractif de l’espace immersif, la communication est lancée, le business 
peut commencer.  
La force d’UxPlorer : c’est l’intensité de l’échange commercial pendant le voyage. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
UxPlorer is a vessel! It projects your customers in the heart of your know-how. The journey is a mix of real and virtual 
scenes. UxPlorer is a patented system, presented for the first time in Global Industrie Exhibition.  
It’s a 20 square meters, high-tech and circular space, Aboard UxPlorer, share with your customers an immersion 
experience for an enjoyable and intensive business exchange.  
The Designer: Image & Process is an audiovisual production company based in Lyon-France; specialized in 2D/3D, 
virtual reality and video solutions for business communication since 1999. We design and produce videos tools for 
international business issues.  
Today, we enlarge our vision in an immersive journey. Aboard UxPlorer, Image & Process offers an unforgettable 
journey across your products, discovering your projects and visiting your know-how.  
The UxPlorer is a space to host:  

- events 
- exhibition and congress  
- virtual visit path  
- show-room 

 
Sales arguments 
In place of transport your client in site, UxPlorer transport the site around your client. And site could be: workshop, 
process, molecule, phenomenon, concept, jobsite etc. For an efficient experience, the journey has to be rewarding 
Image & Process translates process in images; and as a good translator, we know both languages: engineering and 
video. Image & Process has produced more than 600 movies, exclusively for industry issues.  
The UxPlorer is designed for an impactful visit:  

- As a vessel, it’s piloted through a console  
- Zero technical impact on the ground. All the device is in the ceiling  
- The space immerges the client 240°  
- Easy to transport  
- Modular: 20 to 100 m²  
- May be open or discreet  
- Adaptable to an architecture or autonomous  

The UxPlorer offers a preferred experience for business. 
 
Results 
WOW As soon as through the door, the client gets projected in another universe: yours. You inform, with a taylor-
made scenario: pedagogy and esthetic   
In the UxPlorer, the immersive experience enriches the business discussion. They memorize. 
The memory impact is long term effect. The UxPlorer gathers people Due to attractive effect of immersive space, the 
communication gets better, the business goes on. UxPlorer force is in density of business exchange during the journey. 
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Stand 3F33 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Start-up 

ITECA 

 
Contact pour l’opération: Yaël ASSOULINE 
Téléphone: +33 (0)6.87.49.35.39 
Email: contact@iteca.eu  
Site web: www.iteca.eu  

 

SMARTUPP 

 
Il s’agit d’une Création / innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 
Description 
Nous présenterons notre plate-forme SmartUpp sur le stand 3F33 de Smart Industries. Cette plate-forme permet de 
connecter tout type de données d'un environnement industriel (capteurs, fichiers CAO..), de traiter et d'organiser de 
manière intelligente ces données et enfin de les afficher dans une interface ergonomique et innovante sur tout type 
de support. Ainsi, notre présentation comporte : - Un robot industriel 6 axes connecté à un Panel PC qui jouera 
différents scénarios. - Une application en réalité virtuelle (Tactile et HTC Vive) qui permet de commander le robot via 
l’interface virtuelle. Ses mouvements dans le monde virtuel seront les mêmes que dans la réalité grâce aux différents 
capteurs permettant de récupérer l’ensemble des actions réalisées. - Une application de réalité augmentée 
 
Argumentaire 
ITECA augmente vos performances industrielles grâce à sa plateforme SmartUpp qui collecte vos données, les filtre 
grâce à l’intelligence artificielle et les diffuse via des interfaces et des technologies innovantes telles que la réalité 
augmentée ou la réalité virtuelle. Si vous voulez participer à la révolution que constitue l’Industrie du Futur, 
rencontrez nous sur le stand 3F33 de Smart Industries : Vous verrez comment utiliser vos données, pour affiner vos 
décisions opérationnelles et mettre en place nos outils d’exploitation et de supervision. Vous comprendrez l’enjeu de 
basculer vers des applications de visualisation en 3D, connectées et intelligentes. 
 
Résultats 
Assistée par l'Intelligence Artificielle, SmartUpp filtre les informations, et les oriente vers la bonne personne. La 
virtualisation du contrôle commande permet de piloter ses activités, de les contrôler et de les maintenir. Elle prévient 
les défaillances, détecte les pannes, et en analyse les causes Elle assiste les porteurs de solutions dans les décisions, 
elle les guide dans leur exécution. Au besoin, elle met en réseau les ressources (internes et externes) devant intervenir 
sur le sujet pour un partage d’expériences et de savoir-faire au profit de la résolution instantanée du problème 
identifié. Notre plate-forme SmartUpp est un formidable vecteur de qualité et d’efficacité. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Description 
SmartUpp, our platform, allows you to collect all types of industrial data, such as 3D files from the Racer3 COMAU 
robot, to import them into a 3D scene and to connect them in-real-time to the data of the robot to obtain a digital 
Twin of it. This will allow, initially, for its usage as a supervision instrument (which can further be used for training, 
design, implementation, etc ...) thanks to the touch screen or the Vive helmet. All data is filtered through our Artificial 
Intelligence Engine to bring the right information, at the right time and to the right person! In addition, it is possible to 
control the robot (always via the touch screen or the Vive) through control-command virtualization via our SmartUpp 
platform. Finally, we can simulate a failure and a maintenance intervention, via Hololens and Augmented Reality, on 
the real robot thanks to the information transmitted via SmartUpp 
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Sales arguments 
ITECA increases your industrial performance through SmartUpp, a platform which gathers your data, processes it 
through its artificial intelligence engine and broadcasts it via innovative interfaces and technologies, such as 
augmented reality or virtual reality. If you are an industry player, and you want to participate in the Future Industry 
Revolution, meet us at Smart Industries on booth 3F33 We will show you how to use your data, to refine your 
operational decisions and to set up our operating and supervision tools. You will understand the challenge of 
switching to 3D viewing applications, connected and smart. 
 
Results 
Assisted by artificial intelligence, SmartUpp filters and streams information via traditional interfaces and new 
technologies like augmented and virtual reality. With SmartUpp, our customers have a Digital Twin which consists in a 
digitalization of an industrial plant. This is a building visualization tool, which is especially useful for control and 
maintenance supervision, for the physical facility itself as well as the operations it manages. From the customer data 
(CAD files, Catia, AutoCAD, SolidWorks, ArchiCAD) we realize an interactive 3D real-time scene of their industrial 
equipment to provide: Design assistance, Reordering, Training, virtualization of distributed control system 
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Stand 3J28 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Start-up 

ITRIS AUTOMATION 

 
Contact pour l’opération: Robyn BUCKLAND  
Téléphone: +33 (0)4.76.23.43.20 
Email: contact@itris-automation.com  
Site web: www.itris-automation.fr  

 

ICS MONITORING 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 28/09/2017 

 

 
Description 
ICS Monitoring est une solution d’aide au diagnostic pour les systèmes de contrôle basés sur les automates programmables. 
La solution simplifie la représentation du flux de données et les équations qui régissent les sorties des automates, avec en 
plus un affichage des valeurs des variables automates en temps réel. Ainsi, ICS Monitoring permet aux utilisateurs de 
comprendre plus facilement un programme automate et de trouver plus rapidement l’origine d’une panne.  
ICS Monitoring génère automatiquement les informations depuis un code source existant, donc aucune 
instrumentation de code n’est requise. Pour récupérer les valeurs « live », ICS Monitoring se connecte à l’automate et 
aux données process soit directement en Modbus TCP, soit via un serveur de communication en OPC.  
Par rapport aux autres outils de diagnostic, ICS Monitoring est unique par sa capacité à supporter plusieurs marques et 
modèles d’automates dans une seule solution. Donc, l’outil peut servir pour un système d’automates divers. En plus, ces 
différentes plateformes sont représentées de la même façon, indépendamment du type d’automate et du langage de la 
norme IEC 61131-3. Ceci facilite le travail de l’opérateur qui ne maîtrise peut-être pas toutes les plateformes.  
Le système entier est visible dans ICS Monitoring, où l’utilisateur peut naviguer le flux de données entre plusieurs 
automates. ICS Monitoring peut également être intégré avec un système SCADA et les outils de gestion de version. 
 
Argumentaire 
L’arrêt de production a un gros impact sur les industriels et leur productivité. Un arrêt dure normalement plusieurs 
heures et il peut coûter des milliers, voire des millions d’euros chaque fois. Les industriels ont alors intérêt à éliminer le 
risque ou au moins à limiter le temps d’arrêt. Pour redémarrer la production après un arrêt, il faut d’abord trouver 
l’origine du problème. C’est ici où les opérateurs perdent souvent leur temps. La complexité des systèmes de contrôle-
commande est en constante augmentation et cela rend le diagnostic de plus en plus difficile et donc coûteux en temps.  
C’est pour répondre à cette problématique qu’Itris Automation a conçu ICS Monitoring, une solution d’aide au 
diagnostic. Basé sur son outil de rétro-ingénierie PLC DocGen, ICS Monitoring génère automatiquement une vue 
orientée flux de données d’une programme automate sous forme d’équations et de logigrammes. Sur cette vue, il 
affiche les valeurs des variables de l’automate en temps réel, ce qui donne aux opérateurs une vision de l’état actuel 
de la machine. Cette vision aide les opérateurs à retrouver une anomalie plus facilement et donc plus rapidement. 
Ceci les permettre de passer à la réparation du problème et le redémarrage de la machine plus tôt. 
 
Résultats 
Ça ne fait pas longtemps que la solution ICS Monitoring est sur le marché et pour l’instant elle n’a été mise en œuvre 
que chez un client. Donc, nous n’avons pas encore des résultats chiffrés sur les bénéfices de la solution. Par contre, le 
client a déjà eu des résultats lors de ses premières expériences et il attend certains résultats de l’outil.  
Le client a utilisé ICS Monitoring pendant une étude de risque pour un nouveau système basé sur un système existant, 
pour générer automatiquement la documentation à jour de ce dernier. Dans l’information générée, il a trouvé une 
partie du code qui était censée être supprimée. ICS Monitoring lui a donc permis de connaître et rectifier ce problème 
avant de le dupliquer dans le nouveau système, où ce code aurait pu provoquer des arrêts de machine.  
Le client attend d’ICS Monitoring, premièrement, que la solution permette aux exploitants de faire un pré-diagnostic 
avant d’appeler l’astreinte dans le cas d’une panne machine. Deuxièmement, la solution soutiendra la formation des 
exploitants concernant les installations et les points critiques à surveiller. Finalement, et surtout, ICS Monitoring 
améliorera la disponibilité de ses systèmes.  
ICS Monitoring a aussi été choisi comme produit finaliste dans le challenge "Industrie du Futur" organisé par SKF en 2017. 

mailto:contact@itris-automation.com
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*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
ICS Monitoring is a real-time diagnostics solution for control systems based on PLCs. The solution simplifies the 
representation of the data flow and the equations which determine the PLCs’ outputs, and within this view, the real-
time values of the PLCs’ variables are displayed. This allows users to understand a PLC program more easily and to find 
the origin of a machine failure more quickly. 
ICS Monitoring automatically generates information about a program from the existing source code, so there is no 
code instrumentation required. To retrieve the live values, ICS Monitoring connects to the PLCs and the process data 
either directly with Modbus TCP, or via a communication server with OPC. Compared to other diagnostic tools, ICS 
Monitoring is unique in that it supports several PLC brands and models in a single solution. This means that the one 
tool can be used for a system of various PLCs. Moreover, these different platforms are all represented in the same 
way by ICS Monitoring, independent of PLC type and IEC 61131-3 language. This facilitates the work for the operators 
who may not necessarily be familiar with all the platforms. The whole PLC system is visible in ICS Monitoring, where 
the user can navigate the data flow between the different PLCs. ICS Monitoring can also be integrated with a SCADA 
system and version management tools. 
 
Sales arguments 
Downtime has a great impact on manufacturers and their productivity. On average, downtime lasts several hours, and 
it can cost thousands, if not millions of euros at a time. Manufacturers therefore have a vested interest in eliminating 
the risk or at least in reducing the period of downtime.  
To be able to restart production after a machine failure, it is first necessary to find the origin of the problem. This is 
where operators often lose most of their time. The complexity of control systems is constantly increasing, and this 
makes diagnosing a problem more and more difficult and thus time consuming.  
In order to respond to this problem, Itris Automation created ICS Monitoring, a real-time diagnostics solution. Based on their 
reverse-engineering tool PLC DocGen, ICS Monitoring automatically generates a data flow view of the PLC program in the 
form of equations and flow charts. In this view, the live values of the PLCs’ variables are displayed, which gives the operators 
a vision of the current state of the machine. This vision helps them find any anomalies more easily and thus more quickly. 
This allows them to move on to repairing the problem and getting the production line back up and running sooner. 
 
Results 
ICS Monitoring has not long been on the market and for now the solution has only been put in place for one customer. 
Therefore, we do not yet have any figures on the benefits of the solution. However, the customer has already seen 
some results from their first experiences with the tool and they know what results they expect to have. 
The customer recently used ICS Monitoring during a risk study for a new system based on an existing system, to 
automatically generate the up-to-date documentation of the existing system. In the generated information, they 
found some code which was supposed to have been deleted. ICS Monitoring therefore allowed them to discover and 
rectify this problem before duplicating it in the new system, where this code could have caused a machine failure.  
Regarding what the client expects from ICS Monitoring, there are three main points. Firstly, they expect that the 
solution will allow the operators to pre-diagnose a machine failure before contacting the expert on-call. Secondly, the 
solution will support the operators’ training regarding the installations and the critical points to monitor. Finally, and 
most importantly, ICS Monitoring will improve the availability of their systems.  
Other than this customer, ICS Monitoring was chosen as one of the finalists of the "Industrie du Futur" (Industry of the 
Future) challenge organised by SKF in 2017. 
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Stand 5M44 
Salon TOLEXPO 
Secteur Formage - Découpage - Tôlerie 

JEAN PERROT INDUSTRIES 

 
Contact pour l’opération: Erick ROUSSEAU 
Téléphone: +33 (0)3.85.47.88.00 
Email: jpi@jeanperrot.com  
Site web: www.jeanperrot.com  

 

E-COBOT BEND 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 10/10/2017 

 

 
Description 
Après observation de professionnels de la transformation des métaux en feuille, nous avons pu constater que les 
entreprises équipées de cellules entièrement automatisées ne présentent pas de flexibilité suffisante pour des 
productions de petits volumes. À l’opposé, les entreprises détentrices de presses plieuses traditionnelles se trouvent 
avec des restrictions quant aux possibilités de produire des pièces de grands volumes.  
Pour aider les industriels à apporter de la flexibilité dans leur production et leur permettre de conquérir de nouveaux 
marchés, nous avons développé en partenariat avec CLEIA une innovation en rupture : la cellule E-COBOT BEND. E-
COBOT BLEND est constituée d’une presse plieuse JEAN PERROT associée à un robot collaboratif dans le travail des 
métaux en feuille. 
 
Argumentaire 
E-COBOT Bend est une innovation qui répond à diverses problématiques des professionnels du travail des métaux en feuilles.  
Des problématiques terrain. Avec E-COBOT BEND, on recentre l’activité du plieur sur la valeur ajoutée. Son temps de 
pliage est alors porté à plus de 70 %. On apporte plus de souplesse à la production tout en garantissant le confort et 
sécurité des opérateurs en réduisant considérablement les troubles musculo-squelettiques, les blessures et de fait, les 
absences. L’E-COBOT BEND participe au bien être des équipes et augmente les capacités de charge de travail en les 
rendant beaucoup plus flexibles.  
Des problématiques d’industriels. En intégrant E COBOT BEND dans sa ligne de production en mode compagnon du 
plieur la journée et en mode full automatique la nuit, la productivité de jour augmente et l’on peut faire face à une 
capacité de production supplémentaire pour l’entreprise la nuit. La force de vente peut dorénavant conquérir de 
nouveaux marchés puisque les équipements en atelier répondent à la fois aux petits et grands volumes.  
L’E-COBOT BEND apporte des solutions robotisées dans les métiers de la tôlerie sans pour autant remplacer nos 
opérateurs qualifiés. Ce cobot les accompagne, les assiste et améliore leurs conditions de travail. Il participe 
également à la mise en place de nouveaux arguments de vente pour assurer la pérennité et le développement de 
leurs activités ainsi que leur attractivité 
 
Résultats 
Trois modes de fonctionnement réunis en une seule cellule pour répondre à l’ensemble des besoins du marché.  
Un mode traditionnel où le cobot est en home position et laisse la presse plieuse travailler seule pour fabriquer des 
pièces unitaires ou de petites séries.  
Un mode « compagnon du plieur » où le cobot intervient en tant que manutentionnaire pour distribuer les pièces à 
plat et stocker les pièces finies. De par sa facilité d’utilisation, E-COBOT BEND peut être programmé pour intégrer des 
opérations complémentaires telles que l’ébavurage, les contrôles non destructifs au sein de la cellule. Dans ce mode 
l’opérateur peut lui-même définir les trajectoires du robot par apprentissage pour les phases hors pliage.  
Un mode full automatique, identique à une ligne robotisée, où le client pourra programmer les pièces via le Teach 
Cobot et lancer une fabrication entièrement automatisée. Grâce au système de sécurité développé par Jean Perrot 
ROBOTICS by Cleia, les zones grillagées ont disparu mais les zones d’activité restent 100 % sécurisées puisque l’E-
COBOT BEND est doté d’un système de détection permettant son arrêt immédiat en cas de danger. Les zones 
deviennent donc modulables et accessibles en fonction des besoins de productivité de l’entreprise.  
Associée au système de contrôle d’angle laser LCS développé par Jean Perrot, la cellule est entièrement en auto contrôle 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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Description 
After observation of sheet metal transformation professionals, we have noticed that the companies equipped with 
full-automatized cells are suffering from a lack of flexibility to produce small-volumes. In contrast, companies 
equipped with traditional bending presses are face to restrictions to produce high-volume parts.  
To help those professionals to bring more flexibility in their production and allow them to expand into new markets, 
we have developed in partnership with Cleia a breakthrough innovation: the E-COBOT BEND cell. It is including a 
bending press JEAN PERROT associated to a collaborative robot in the sheet metal working. 
 
Sales arguments 
E-COBOT BEND is an innovation which answering different issues of sheet metal forming professionals.  
Practical issues. With E-COBOT BEND, the bender activity is refocus on his added value. His bending time is increasing 
up to 70%. We bring more flexibility to the production but we assure comfort and safety for operators by drastically 
decreasing muscle-skeletal disorders, injuries and then also absences. E-COBOT BEND contributes to team’s well-being 
and increase work’s capacities making them more flexible.  
Industrial issues. By integrating E-COBOT BEND in its production line, configured with the “bender’s companion” mode 
activated during the day and with the full-automatic mode by night, the productivity increase all day and it is possible, 
for the company, to take in charge an additional production by night. As the equipment in the workshop is now able 
to produce small and high volumes, the salesforce can now enter new markets.  
E-COBOT BEND brings robotized solutions in the sheet metal working world without replacing skilled operators. This 
cobot assists, supports and helps them to improve their work conditions. It is also a new argument for the company to 
ensure their development and attractiveness. 
 
Results 
Three operating modes reunited in only one cell able to meet all the market’s expectations.  
A traditional mode where the cobot is in home position and leave the bending press working alone to produce small-
volume parts.  
A “bender’s companion” mode where the cobot act as a handler to distribute flat-parts and storage the finished ones. 
Thanks to its ease to use, E-COBOT BEND can be configured to integrate some complementary operations such as 
deburring or non-destructive tests in the cell.  
A full-automatic mode, identical to a robotized line, where the client will be able to configure the parts via the Teach 
Cobot and launch a full-automatized production. Thanks to the safety system developed by JEAN PERROT ROBOTICS 
by Cleia, fenced areas have disappeared but the operating areas remains 100% safe as the e-COBOT has a detection 
system allowing an immediate stop in case of danger. Areas can be modular and accessible when needed. Associated 
to the laser control system LCS developed by JEAN PERROT, the cell is entirely auto-controlled. 
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Stand 5B146 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Village Impression 3D 

KAWASAKI ROBOTICS 

 
Contact pour l’opération: Carsten STUMPF 
Téléphone: +49.21.31.34.26.280 
Email: c.stumpf@kawasakirobot.de  
Site web: www.kawasakirobot.de  

 

KAWASAKI SYSTEM “SUCCESSOR” ENABLES 
REMOTE CONTROL OF ROBOTS 

 
Il s’agit d’une Création / innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/12/2017 

 

 
 
Description 
Le nouveau système robotique Kawasaki "Successor" reproduit les mouvements des ingénieurs experts grâce à la 
collaboration à distance. La télécommande permettra d'appliquer des robots à un large éventail de domaines et le 
système est compatible avec une large gamme de robots Kawasaki. Le système peut prendre des mouvements opérés 
par des ingénieurs experts au moyen d'appareils à distance et les convertir en opérations automatisées par un robot. 
De plus, grâce à l'apprentissage des mouvements répétés du robot grâce à l'utilisation de la technologie AI, le robot 
reproduit des mouvements délicats par des ingénieurs experts qui nécessitent un réglage fin. 
 
Argumentaire 
Le système réalise ce qui suit en utilisant de nouveaux dispositifs de commande à distance (appelés "Communicator") 
qui permettent la collaboration à distance: -Fonction hybride entre fonctionnement automatique/à distance Les 
opérations automatisées par un robot et les opérations à distance par un homme peuvent être librement combinées, 
de sorte que la robotisation sera possible dans les chaînes de fabrication où des ingénieurs experts ont été nécessaires 
et l'introduction de robots a été difficile. -Fonction multi-contrôle Un seul opérateur peut commander à distance 
plusieurs robots à l'aide d'un seul Communicator. -fonction de conversion Le robot peut apprendre, tel quel, les 
mouvements qui ont été effectués par l'homme par des opérations à distance, et les convertir en opérations 
automatisées. -fonction IA En utilisant la technologie AI, le robot peut même apprendre à travailler avec la dispersion 
effectuée par l'homme par des opérations à distance, et le convertir en opérations automatisées. -fonction de 
formation En amenant les robots à apprendre le travail effectué par des ingénieurs experts, les compétences peuvent 
être transmises aux successeurs par le biais des robots. 
 
Résultats 
En conséquence, Successor ouvre la possibilité d'appliquer des robots dans des domaines comme ceux ci-dessous, 
dans lesquels la robotisation a été difficile jusqu' à présent: 1) Domaines dans lesquels la dispersion de la précision 
dans les produits est importante et où des compétences humaines sont requises (montage et équipement de 
produits, pièces moulées et pressées, par exemple). 2) Les domaines dans lesquels de nombreux capteurs doivent être 
utilisés ou des lignes et des installations entières doivent être modifiés afin d'obtenir une automatisation sans 
intervention humaine. 3) Les domaines relatifs aux produits non fabriqués en série, tels que les produits sur mesure et 
les pièces détachées, dans lesquels les formes des produits diffèrent légèrement et les modèles de produits changent 
fréquemment. De plus, le système peut prendre des mouvements que des travailleurs experts ont appris au robot et 
les transmettre aux nouveaux venus sous forme de compétences, par le biais d'un système de rétroaction qui peut 
reproduire des sensations tactiles, des sensations de force, des sensations visuelles, auditives, etc. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Description 
The new Kawasaki robot system „Successor” reproduces the movements of expert engineers through remote 
collaboration. Remote control will make it possible to apply robots to a wide range of fields, and the system is 
compatible with a wide range of Kawasaki robots. The system can take movements operated by expert engineers by 

mailto:c.stumpf@kawasakirobot.de
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means of remote devices and convert them into automated operations by a robot. Also, through the robot's learning 
repeatedly operated moves by using AI technology, the robot will reproduce delicate movements by expert engineers 
that require fine adjustment. 
 
Sales arguments 
The system achieves the following by using new remote control devices (called “Communicator”) that enable remote 
collaboration:  

・Hybrid function between automatic/remote operations Automated operations by a robot and remote operations by 
a human can be freely combined, so robotization will be possible in manufacturing lines where expert engineers had 
been required and introduction of robots had been difficult.  

・Multi-control function One worker can remotely operate multiple robots using one Communicator.  

・Conversion function The robot can learn, as is, movements that have been performed by humans through remote 
operations, and convert them into automated operations.  

・AI function Using AI technology, the robot can even learn work with dispersion performed by humans through 
remote operations, and convert it into automated operations.  

・Training function By getting robots to learn work performed by expert engineers, skills can be passed on to 
successors through the robots. 
 
Results 
As a result, Successor opens the possibility of applying robots into fields such as those below, in which robotization 
has been difficult thus far: 1) Fields in which dispersion of accuracy in products is large and human skills are required 
(such as assembly and outfitting of products as well as casting and pressed parts). 2) Fields in which many sensors 
must be used or whole lines and plants must be modified in order to achieve automation without human intervention. 
3) Fields pertaining to non-mass-produced products, such as made-to-order products and individual parts, in which 
product shapes differ slightly and product models are changed frequently. Furthermore, the system can take 
movements that expert workers have gotten the robot to learn, and pass them on to newcomers as skills, through a 
feedback system that can reproduce tactile sensations, force sensations, visual sensations, auditory sensations, etc. 
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Stand 3F20 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage / Contrôle commande 

KEB 

 
Contact pour l’opération: Sylvain BARBARA 
Téléphone: +33 (0)1.49.62.01.01 
Email: info@keb.fr  
Site web: www.keb.fr  

 

KEB CLOUD 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 03/04/2018 

 

 
Description 
KEB Cloud est destinée à fédérer les solutions de connectivité de KEB dans le cadre de l'Internet des Objets (IoT). 
Aujourd’hui, les solutions « Connect » de KEB permettent de prendre la main à distance sur la totalité des 
équipements d’automatisme, de supervision et de contrôle-commande de KEB.  
Avec KEB Cloud, KEB ajoute à cet environnement matériel, la possibilité de collecter des données en local sur tous les 
équipements, de les stocker dans le Cloud, de les consulter depuis un navigateur ou de les traiter à distance via nos 
logiciels de gestion de données.  
KEB Cloud propose également un tableau de conduite d’installation présentant toutes les statistiques des données, 
consultable via n’importe quel navigateur Web.  
KEB Cloud fonctionne en parallèle des solutions de télémaintenance de KEB, déjà présentées lors des éditions 
précédentes des trophées de l’innovation. La combinaison de KEB Cloud et de KEB Connect offre une solution unique 
sur le marché de gestion de production, télémaintenance et maintenance préventive. KEB Cloud est proposé sur 
toutes les gammes de routeurs et HMI de KEB et peut également être installé, sous forme d’ «update » sur une 
solution existante.  
De plus, KEB Cloud et Connect sont compatibles avec la quasi-totalité des marques d’automatismes du marché. La 
totalité de ce processus est certifié IEC 62443 en terme de cyber-sécurité Un nouvel outil proposé par KEB pour vous 
accompagner dans votre démarche Industrie 4.0 
 
Argumentaire 
Avec KEB Cloud, l'utilisateur peut collecter des informations hétérogènes, depuis des produits KEB ou de marque différentes 
sous réserve qu'ils disposent d'un moyen de communication. Cela permet de fédérer et consolider des informations 
globales et de les exploiter tant d'un point de vue maintenance prédictive que gestion de process. La solution étant bi-
directionnelle, elle permet, en fonction de l'analyse des données collectées, d'agir sur l'ensemble du process. 
 
Résultats 
KEB Cloud offre une solution de collecte et de traitement des données de process hétérogènes, couplée à une 
redescente vers le process en vue d'adapter la production en fonction des analyses réalisées 
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Stand 5H54 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Mesure - Contrôle - Vision 

METROLOGIC GROUP 

 
Contact pour l’opération: Medjid BENALLOU 
Téléphone: +33 (0)4.76.04.30.30 
Email: medjid.benallou@metrologic.fr  
Site web: www.metrologic.fr  

 

INSPECTION 3D AUTOMATISÉE AVEC KMR IIWA 
ET METROLOG X4 I-ROBOT 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 16/05/2017 

 

 
Description 
Le KMR iiwa est une solution clé en main de mesure 3D conçue pour l’industrie 4.0.  
• Robot mobile d’une grande flexibilité, le KMR se déplace de façon autonome, en toute sécurité, même dans des 
espaces restreints.  
• Son système modulaire permet d’y adapter un grand nombre de robots et d’outils industriels.  
• La combinaison KMR-iiwa, pilotée par Metrolog X4 i-Robot, permet de mener des inspections 3D en connexion 
simultanée avec le système de monitoring de l’usine. Elle exécute les programmes d’inspection, analyse les résultats 
de mesure en direct et peut ainsi s’intégrer au sein même du processus de production.  
• Metrolog X4 i-Robot n’est pas uniquement le logiciel de mesure 3D du KMR iiwa. Il rend plus simple son utilisation et 
son contrôle, garantissant ainsi une solution complète et fiable de métrologie 3D. 
 
Argumentaire 
Le KMR iiwa combine le robot léger et collaboratif LBR iiwa à une plateforme autonome mobile, le tout piloté par le 
logiciel de métrologie 3D, Metrolog X4 i-Robot :  

• Roues omnidirectionnelles pour une circulation autonome et une grande maniabilité ;  
• Interaction humain-robot sécurisée, avec différents degrés d’autonomie ;  
• Montage facile de tout type de capteur, scanner ou palpeur de mesure 3D ;  
• Choix d’un grand nombre d’options pour adapter les types d’inspection et ainsi réduire les coûts opérationnels ;  
• logiciel Metrolog X4 i-Robot, une interface intuitive permettant une utilisation simple et adaptée de l’outil. 

 
Résultats 
• Navigation autonome : grâce à des capteurs laser, le robot s’arrête immédiatement si un objet ou une personne se 
trouvent sur son chemin.  
• Wireless : solution livrée avec des batteries Li-ion.  
• Connexion réseau par wifi 5 GHz.  
• Pilotage online et en direct de l’ensemble de la solution, grâce à l’intégration totale dans Metrolog X4 i-Robot.  
• Programmation virtuelle offline, grâce à l’intégration totale dans Silma X4 i-Robot.  
• Système flexible et évolutif : chaque client peut concevoir sa propre solution clé en main.  
• Flexibilité maximum et manœuvrabilité absolue : positionnement à quelques millimètres près, même dans des 
espaces exigus.  
• Collaboration homme-robot sécurisée : circulation sans barrières de protection. Le robot s’arrête automatiquement 
en cas de rencontre avec un objet ou une personne.  
• Rapport coût-efficacité : la manœuvrabilité du robot permet de raccourcir les cadences et de diminuer les temps 
d’immobilisation. Intégration simple et directe dans les outils informatiques de supervision des usines. 
 
  

mailto:medjid.benallou@metrologic.fr
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Description 
The KMR iiwa is a turnkey 3D measurement solution, industry 4.0 ready.  
• Highly flexible, the KMR independently moves from a specific location to another, in total security, even in confined spaces.  
• Its top modular system offers numerous combinations of robot technology, mobile platforms and industrial 
components.  
• This unique combination, driven by the inspection feature with a live link to the plant monitoring system, is able to provide 
inspection orders, monitor live measurement results, and therefore integrate directly into manufacturing activities.  
• Metrolog X4 i-Robot does not only support the robot and measuring device hardware. It also makes it very simple to 
use and control, thus delivering a reliable all-inclusive solution to the market. 
 
Sales arguments 
The KMR iiwa is a combination of the sensitive LBR iiwa lightweight robot with a mobile, autonomous platform and 
Metrolog X4 i-Robot software:  

• Autonomous navigation and unrestricted maneuverability thanks to omnidirectional wheels.  
• Safe human-robot collaboration with different degrees of automation.  
• Easy montage of any sensor / scanner / measuring device.  
• Large range of options for entirely new inspection concepts and cost-effectiveness.  
• A Metrolog X4 i-Robot intuitive interface for a perfect and simple operation control. 

 
Results 
• Autonomous navigation: lasers integrated and immediate reaction of a person or an object in the way.  
• Independent solution: supplied directly with power from Li-ion batteries.  
• Easy connection to your network: 5GHz Wi-Fi connection.  
• Live and online drive of the whole system thanks to a full integration into Metrolog X4 i-Robot.  
• Virtual offline programming thanks to full integration into Silma X4 i-Robot.  
• Freely scalable and modular system: each user can design its own turnkey system solution.  
• Maximum flexibility and unrestricted maneuverability: positioning accuracy of a few millimeters, even in the tightest 
spaces.  
• Safe human-robot collaboration: safe navigation without protective fencing – external obstacle will cause it to stop 
immediately.  
• Cost-effectiveness: top-notch maneuverability shortens throughput times and reduces idle times in the 
manufacturing process and plant monitoring and supervision system ready. 
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Stand 3L41 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Services (intégration, maintenance) 

MITUTOYO 

 
Contact pour l’opération: Marc MICHIELS  
Téléphone: +33 (0)1.49.38.35.00 
Email: mitutoyo@mitutoyo.fr  
Site web: www.mitutoyo.fr  

 

MACHINE PAR ANALYSE D'IMAGE :  
QUICK VISION ACTIVE 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation: 07/06/2017 

 

 
Description 
Les solutions de métrologie par analyse d’image proposées par Mitutoyo sont réputées dans tous les domaines pour 
leur haute précision, leur qualité irréprochable et leurs composants optiques exceptionnels.  
Mitutoyo lance ce nouveau système spécialement développé pour mesurer des pièces complexes, déformables et 
légères, contraintes spécifiques de l’industrie plastique.  
QV Active vise à répondre à des besoins spécifiques, mais il permet aussi au client d’investir dans une valeur sûre.  
Confort d’utilisation et haute qualité : La machine QuickVision Active de Mitutoyo est disponible en deux capacités : 
QV Active 202 (250 x 200 x 150 mm) et QV Active 404 (400 x 400 x 200 mm).  
Ces deux modèles permettent également de combiner des mesures vidéos et à contact. La qualité des images 
capturées en termes de couleurs offre une performance et un confort d’utilisation très élevé.  
 
Argumentaire 
Les utilisateurs du système QuickVision Active bénéficieront de son zoom optique performant à huit positions, doté 
d’objectifs interchangeables, permettant de couvrir une vaste plage de grossissement. 
Pour les trois types d’éclairage du système (éclairage annulaire segmenté, éclairage coaxial et rétro-éclairage), les 
ingénieurs Mitutoyo ont adopté des leds blanches. 
Le système QuickVision Active est livré avec QVPAK, logiciel techniquement capable de réaliser simplement des 
programmes très élaborés. QVPAK est également très convivial avec son éditeur QVEasyEditor. 
 
Résultats 
Mitutoyo lance ce nouveau système spécialement développé pour mesurer des pièces complexes, déformables et 
légères, contraintes spécifiques de l’industrie plastique.  
QV Active vise à répondre à des besoins spécifiques, mais il permet aussi au client d’investir dans une valeur sûre.  
Ce modèle permet également de combiner des mesures vidéos et à contact. La qualité des images capturées en 
termes de couleurs offre une performance et un confort d’utilisation très élevé. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The vision measuring solutions by the premium manufacturer MITUTOYO are well-renowned throughout all branches 
for their high accuracy, their excellent quality and their outstanding optical components.  
Now the Japanese measuring instruments specialists have launched a new system that was custom-tailored to the 
demands of European industry customers and laboratory applications alike.  
 

mailto:mitutoyo@mitutoyo.fr
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It is designed for measuring small to midsize workpieces. However, the concept did not only aim to meet special 
requirements but – at a very competitive price – also to grant the customer outstanding value.  
With the new model MITUTOYO strengthen their mid-range in the product portfolio and aim to confirm their position 
as a worldwide leader in precision vision measuring equipment.  
The new MITUTOYO QuickVision Active system enters the market in a choice of two different measurement ranges: as 
“202” model with 250 x 200 x 150 mm and as “404” with 400 x 400 x 200 mm.  
Both variants are additionally available with a touch probe for tactile measuring methods.  
MITUTOYO is famous for their high-quality objective lenses. The QuickVision Active customer gains from the excellent 
seven-step zoom lens unit with change-type objectives, covering a wide total magnification range. 
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Stand 3J29 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Village Start-up 

NANOLIKE 

 
Contact pour l’opération: Julien FAUCHET 
Téléphone: +33 (0)5.34.32.03.86 
Email: julien.fauchet@nanolike.com  
Site web: www.nanolike.com  

 

DIGITAL NANOSENSORS 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/09/2017 

 

 
Description 
Notre capteur allie performance, longévité et simplicité d'installation pour vous apporter un moyen efficace 
d'optimiser votre gestion logistique. Facilement intégré sur la surface extérieure d'un IBC ou d'un conteneur (liquide 
ou gaz), vous pouvez désormais vous affranchir de tout risque de corrosion ou de détérioration du capteur dû à un 
environnement difficile. Avec sa technologie de communication basse consommation, recevez l'information utile sur 
le cloud ou sur votre mobile. 
 
Argumentaire 
Notre solution présente trois avantages : Longue durée de vie (jusqu'à 10 ans) ; Simplicité d'installation et absence de 
maintenance (solution non-intrusive) ; Donnée utile directement sur le Cloud ou mobile. 
 
Résultats 
Cette solution d'optimisation logistique permet d'obtenir un ROI sous 2 mois après installation du dispositif, avec une 
économie de 20 à 50 % sur les coûts logistiques. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Our sensor combines performance, long battery life and simplicity of integration to bring you the most efficient 
solution to optimize your IBCs or containers logistics. Easily integrated on the outer surface of an IBC or a gas or liquid 
tank container, you can now avoid any kind of damage or corrosion of the sensor in severe environment. With its low 
power connectivity technology, get the relevant data straight on the Cloud or on your mobile. 
 
Sales arguments 
Hereafter the three benefits from our solution: Long battery life (up to 10 years); Easy integration and no need of 
maintenance (non-invasive solution); relevant data straight on the Cloud or mobile 
 
Results 
This logistics improvement solution ensures a 2 months ROI and can reduce logistics costs from 20 to 50%.  

mailto:julien.fauchet@nanolike.com
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Stand 3K27 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Start-up 

NUMIX 

 
Contact pour l’opération: Jeff SEBRECHTS 
Téléphone: +33 (0)5.63.34.55.60 
Email: contact@numix.fr  
Site web: www.numix.fr  

 

EMILY - SIMULATEUR D'INTERVENTION  
SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENEDIS 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/06/2017 

 

 
Description 
EMILY est un simulateur d'intervention immersif utilisé pour la formation et la professionnalisation des techniciens 
ENEDIS (Gestionnaire du réseau électrique). Il permet de s’entraîner sur une multitude de scénarios et de situations 
dans un environnement réaliste en réalité virtuelle favorisant l'apprentissage.  
Utilisé en présentiel, le dispositif accorde une place importante au formateur qui suit l'évolution de l'apprenant sur un 
écran et peut réagir en temps réel aux actions, oublis et erreurs commises.  
L'immersion est favorisée grâce à la reproduction fidèle des gestes métiers, les environnements réalistes et l'approche 
pédagogique non linéaire.  
Vidéo reportage France 3 (3 min) : https://www.youtube.com/watch?v=ld6mJLQ0KYU  
Vidéo reportage ENEDIS : https://www.youtube.com/watch?v=rTHD1mOzfug 
 
Argumentaire 
Avec EMILY, Enedis dispose d’un simulateur virtuel pour la formation des techniciens d’intervention sur réseau 
électrique. L'apprenant est immergé dans un environnement 3D reproduisant très fidèlement un poste de distribution 
et les outils qu’utilise le technicien.  
Ce simulateur offre une totale liberté d’action de l’apprenant dans la réalisation de son intervention. S’il ne respecte 
pas les règles de prévention/sécurité, il peut virtuellement être électrisé ou provoquer un court-circuit. Ces situations 
sont impossibles à reproduire dans les formations classiques.  
L’analyse de la pratique par le formateur et l’apprenant est facilitée par le suivi de l’ensemble des actions et les alertes 
remontées dans l’application. Ce nouvel outil ouvre un champ quasiment infini de scénarios et d’usages pour la 
formation et le maintien des compétences des techniciens d’Enedis. Robert Abelard - Chef de Projet Formations Linky 
 
Résultats 
EMILY a été déployé en juin 2017 dans un campus de formation pilote. Plusieurs sessions de formation avec le 
dispositif ont été animées et ont remporté une adhésion unanime des utilisateurs.  
Le dispositif a fait l'objet de nombreuses démonstrations auprès de décideurs de l'entreprise ENEDIS et a su remporter 
l'adhésion du comité de direction avec l'obtention du 1

er
 prix national du concours innovation SmartGrids Awards 

2017 organisé par Enedis à l'occasion du salon Vivatech, juin 2017 où 60 projets étaient présentés.  
Enedis a pris la décision d'équiper tous ses campus de formation avec le dispositif pour pouvoir former ses 4 500 
agents. 
Gains pour Enedis : Perfectionnement des techniciens, optimisation des coûts de formation. Sensibilisation aux 
problématiques de santé et sécurité. Réduction du nombre d'accidents. Accès à des lieux ou à du matériel non 
disponible, rejouer autant de fois que nécessaire une procédure complexe avec des évènements impossibles à 
reproduire en réel (court-circuit, etc.). 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
EMILY is an immersive intervention simulator used for the training and professionalization of ENEDIS technicians 
(Electrical Network Manager). It allows to train on a multitude of scenarios and situations in a realistic environment in 
virtual reality favoring learning.  

mailto:contact@numix.fr
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Used in face-to-face, the device gives an important place to the trainer who follows the progress of the learner on a 
screen and can react in real time to actions, omissions and mistakes made. Immersion is favored through the faithful 
reproduction of professional gestures, realistic environments and the non-linear teaching approach.  
Video report France 3 (3min): https://www.youtube.com/watch?v=rTHD1mOzfug  
Vidéo report ENEDIS: https://www.youtube.com/watch?v=rTHD1mOzfug 
 
Sales arguments 
With EMILY, Enedis has a virtual simulator for the training of electrical service technicians.  
This simulator offers a total freedom of action for the learner in the realization of his intervention. If it does not follow 
the rules of prevention / safety, it can be virtually electrified or cause a short circuit. These situations are impossible to 
reproduce in traditional formations.  
The analysis of the practice by the trainer and the learner is facilitated by the follow-up of all the actions and the alerts 
reported in the application. This new tool opens a virtually infinite field of scenarios and uses for the training and 
maintenance of the skills of Enedis technicians. Robert Abelard - Linky Training Project Manager 
 
Results 
EMILY was deployed in June 2017 at a pilot training campus. Several training sessions with the device were facilitated 
and gained unanimous user support.  
The device has been the subject of numerous demonstrations with decision-makers of the ENEDIS company and won 
the adhesion of the management committee with the first national prize of the innovation contest SmartGrids Awards 
2017 organized by Enedis during Vivatech in June 2017, where 60 projects were presented.  
Enedis made the decision to equip all its training campuses with the device to be able to train their 4.500 agents.  
Earnings for Enedis: Technician development, optimization of training costs. Raising awareness about health and 
safety issues. Reduction of the number of accidents. Access to places or material not available, replay as many times 
as necessary a complex procedure with events impossible to reproduce in real life situation (short circuit, etc.) 
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Stand 4N19 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage / Contrôle commande 

ORDINAL SOFTWARE 

 
Contact pour l’opération:  
Carine VAN GODTSENHOVEN  
Téléphone: +33 (0)1.46.74.11.56 
Email: info@ordinal.fr  
Site web: www.ordinal.fr  

 

COOX 7.02 :  
LE MES A L'ÉCHELLE PLANÉTAIRE 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/09/2017 

 

 

Description 
La nouvelle version COOX Chameleon 7.02, solution de supervision et de suivi de production permet aujourd'hui la 
réalisation d'applications réellement multilingues. Déjà doté d’une capacité à traduire les ressources applicatives ainsi 
que les données provenant de la base de données, COOX 7.02 permet maintenant à l’opérateur de maîtriser 
entièrement l’affichage de l’information. 
 

Argumentaire 
L’ouverture des économies nationales à un marché mondial avec la libéralisation des échanges et la multiplication des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication donne désormais aux fabrications industrielles une 
envergure mondiale. De plus en plus, les applications industrielles doivent être utilisées par une main d’œuvre 
internationale et donc s’adapter à des langues différentes. Et ceci est encore plus vrai dans le cadre d’une orientation SaaS.  
En installant directement les logiciels sur des serveurs distants, les entreprises peuvent externaliser intégralement 
tout un aspect de leur système d’information. Mais dès lors, au sein d’une même entité ou depuis les quatre coins du 
globe, il est indispensable de pouvoir accéder en temps réel aux applications, et ce, quelle que soit la langue utilisée. 
 

Résultats 
Dorénavant, plusieurs utilisateurs peuvent se connecter à l’application et interagir simultanément dans une langue 
différente. À l’heure de la mondialisation, il est incontestable que cette valeur ajoutée unique en son genre saura 
satisfaire un grand nombre d’industriels. http://www.ordinal.fr/fr/actualites/coox-702.htm 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The new version COOX Chameleon 7.02, monitoring and production monitoring solution now allows the realization of 
truly multilingual applications. Already able to translate application resources and data from the database, COOX 7.02 
now allows the operator to fully control the display of information. 
 

Sales arguments 
The opening up of national economies to a global market with the liberalization of trade and the proliferation of new 
information and communication technologies now gives industrial manufactures a global reach. Increasingly, 
industrial applications must be used by an international workforce and therefore adapt to different languages.  
And this is even truer in the context of a SaaS orientation. By directly installing software on remote servers, companies 
can completely outsource an entire aspect of their information system. But then, within the same entity or from all 
over the world, it is essential to have real-time access to applications, regardless of the language used. 
 

Results 
From now on, several users can connect to the application and interact simultaneously in a different language. At the 
time of globalization, it is undeniable that this unique added value will satisfy a large number of industrialists. 
http://www.ordinal.fr/en/news/coox-chameleon-7-02-new-version.htm 

mailto:info@ordinal.fr
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Stand 4N38 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage/contrôle-commande 

PHOENIX CONTACT 

 
Contact pour l’opération: Delphine LEGENDRE 
Téléphone: +33 (0)1.60.17.98.98 
Email: documentation@phoenixcontact.fr  
Site web: www.phoenixcontact.fr  

 

PLCNEXT TECHNOLOGY - OPTIMISEZ VOTRE 
CONCEPTION DE L'AUTOMATISATION 

 
Il s’agit d’une Création / innovation 
Date de 1

e
 présentation : 10/04/2017 

 

 
 
Description 
PLCnext Control est le premier produit de la plate-forme d'automate ouverte de Phoenix Contact reposant sur la 
PLCnext Technology. L'automate allie la robustesse et la sécurité d'un API classique à la compatibilité et la flexibilité de 
l'univers des Smart Devices. Avec la PLCnext Technology, Phoenix Contact répond aux défis de l'univers de l'IIoT et 
simplifie les solutions existantes. Les projets d'automatisation s'affranchissent des limites imposées par les systèmes 
propriétaires et s’ouvrent vers les langages IT (C, C++, Matlab, etc..). Des modules additionnels permettent d’étendre 
les fonctionnalités des automates en gardant l’intégrité des données (Safety, IEC61850, Cybersécurité, etc ). Le nouvel 
automate est adaptable et ouvert aux futures technologies PLCnext technology offre une gestion des échanges et une 
consistance des données. De ce fait, l’utilisateur peut développer son outil métier dans le langage qu’il maitrise sans 
avoir à s’occuper de la partie temps réels. De plus,, une connexion directe vers nos services Proficloud garantit une 
interconnexion des systèmes de manière sécurisée. Cette solution vous permet de repenser l'automatisation, les 
limites disparaissant au profit de nouvelles possibilités d'automatisation industrielle. 
 
Argumentaire 
Dans un monde qui évolue constamment et relie entre eux plus d’objets que d’individus, l’automatisation industrielle 
subit elle aussi de profondes transformations : les systèmes à structure classique mutent en systèmes cyber-physiques 
et les systèmes d’automatisation se doivent d'être flexibles, ouverts et interconnectés pour répondre aux exigences 
du futur. PLCnext Control allie la fiabilité et la sécurité de l'univers d'API classique avec la compatibilité variée et la 
flexibilité de l'univers des Smart Devices. L'automate permet désormais de réaliser des projets d'automatisation en 
s'affranchissant des limites imposées par les systèmes propriétaires.  
• Déterminisme et cohérence des données typiques API pour les langages évolués et les codes à base de modèle  
• Capacité d'adaptation sans limite grâce à une intégration rapide et simple de logiciels, d'outils et de nouvelles 
technologies libres 
• Connexion intelligente directe via le Cloud et intégration de normes de communication existantes et futures  
• Développement rapide de vos applications : plusieurs développeurs travaillent en parallèle et de manière 
indépendante dans différents langages de programmation Tous ces avantages vont que PLC Next est unique sur le 
marché. 
 
Résultats 
Coopération réseau : Plusieurs développeurs peuvent travailler indépendamment sur un programme dans différents 
langages de programmation. Profitez des avantages de l’univers API classique, de l’ouverture et de la flexibilité de la 

mailto:documentation@phoenixcontact.fr
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PLCnext technology pour le développement rapide d’applications complexes. - Exécution en temps réel indépendante 
du langage de programmation : Vous pouvez combiner des séquences de programme de différents langages en tâches 
à votre convenance. La plateforme assure un échange de données cohérent et une exécution synchrone du code du 
programme. - Intégration flexible de logiciels et d’applications open source : L’utilisation de logiciels et d’applications 
open source augmente l’efficacité de vos processus de développement. Il n’y a pas de milite aux extensions futures. - 
Interfaces ouvertes et intégration cloud aisée : Intégrez des interfaces et protocoles actuels et futurs pour une 
communication ouverte dans des systèmes d’automatisation hautement interconnectés. Mettez en œuvre de 
nouveaux modèles commerciaux basés sur l’IdO en vous connectant directement aux services et bases de données sur 
le cloud. - Utilisation de l’outil de programmation favori : l’ouverture de PLCnext vous permet d’utiliser le langage de 
programmation de votre choix, que ce soit CEI 61131 ou un langage évolué (C / C++ / Mathlab, etc..). 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Description 
PLCnext Control is the first product of Phoenix Contact's open PLC platform based on PLCnext Technology. The 
controller combines the robustness and security of a classic controler with the compatibility and flexibility of the 
Smart Devices world. With PLCnext Technology, Phoenix Contact responds to the challenges of the IIoT and simplifies 
existing solutions. Automation projects overcome the limitations imposed by proprietary systems and become open to 
IT languages (C, C ++, Matlab, etc.). Additional modules extend the PLCnext’s functionalities by maintaining data 
integrity (Safety, IEC61850, Cybersecurity, etc.). The new PLC is adaptable and open to future technologies. PLCnext 
technology offers exchange management and data consistency. As a result, the user can develop his business tool in 
the language he masters without having to deal with the real time part. In addition, a direct connection to our 
Proficloud services guarantees secure interconnection of the systems. This solution allows you to rethink the 
automation, the limits disappearing in favor of new possibilities of industrial automation. 
 
Sales arguments 
In a rapidly changing world, in which more things are now networked together than there are people, industrial 
automation is also undergoing a fundamental shift: classic system structures are developing into cyber physical 
systems, and future-oriented automation systems must be flexible, open, and networked. PLCnext Control combines 
the reliability and security of the classic PLC world with the openness and flexibility of smart devices.  
The controller makes it possible now to implement automation projects without the limits of proprietary systems. 
• PLC-typical real time performance and data consistency, also for high-level languages and model-based code 
• Limitless adaption capability through quick, simple integration of open-source software, apps, and future 
technologies  
• Intelligent networking through direct cloud connection and integration of current and future communication 
standards  
• Quick application development: Several developers work independently in different programming languages All 
those advantages make PLCnext the only one on the market. 
 
Results  
- Connected coworking With PLCnext technology, several developers from different generation can work one one 
controller program independently on eachother using different programming languages. Thus, you can develop 
complex applications quicly using the advantages of the classic PLC world and the openess and flexibility of PLCnext 
technology. - Real-time execution across different programming languages Combine program sequences in different 
languages into tasks as desired. The plateform ensures consistent data exchange and synchronous execution of the 
program code. - Flexible integration of open source software and apps PLCnext technology enables any desired 
combination of independently created program parts and complete applications. The use of open source software and 
apps improves the efficiency of your development processes. There are no limits to future expansions. - Open 
interfaces and cloud integration PLCnext technology enables the integration of current and future interfaces and 
protocols for open communication in highly networked automation systems. Implement new IoT-based business 
models through direct connection to cloud-based services ans database. - Using your favorite programming tool The 
openness of PLCnext technology make it possible to use your favorite programming language, be it IEC 61131 or high 
level language. (C / C++ / Mathlab, etc…). 
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Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage / contrôle-commande 

PHOENIX CONTACT 

 
Contact pour l’opération: Delphine LEGENDRE  
Téléphone: +33 (0)1.60.17.98.98 
Email: documentation@phoenixcontact.fr  
Site web: www.phoenixcontact.fr  

 

CYBERSÉCURITÉ INDUSTRIELLE POLYVALENTE 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 10/04/2017 

 

 
 
Description 
Les systèmes industriels sont aujourd’hui fortement informatisés et interconnectés avec les systèmes d’information 
classiques et avec Internet. L'Industrie 4.0, l'Internet des Objets et Smart Grid représentent ainsi la situation actuelle. 
Les automates et PC industriels mal protégés au cœur de votre procédé industriel sont vulnérables et deviennent des 
cibles privilégiées. Phoenix Contact, grâce à son expérience en tant que fabricant de machines et à l’expertise de ses 
experts Phoenix Contact Cybersecurity, offre une gamme de systèmes et de solutions qui sont en mesure de protéger 
vos réseaux des dangers de sources internes et/ou externes. Les appareils de sécurité mGuard apportent une 
protection autonome et conçue sur mesure aux systèmes, qui en ont besoin, et conviennent idéalement pour une 
utilisation dans le secteur industriel, par leur robustesse, leur communication transparente et leur puissance élevée de 
chiffrement. Avec leurs différents formats, ils sont optimisés pour une utilisation dans les environnements les plus 
divers. 
 
Argumentaire  
Vos données sont l’ADN de votre entreprise. Elles peuvent être volées, altérées, rançonnées ou envoyées en gros 
volume pour bloquer un système et deviennent par conséquent le principal enjeu des cyberattaques. Il est donc 
important de bien protéger vos réseaux afin d’empêcher toute intrusion non désirée. La sécurité réseau industrielle 
signifie la protection des systèmes et installations mis en réseau contre les attaques, l'espionnage des données, les 
pannes dues aux virus, aux programmes malveillants et aux mauvaises manipulations. Car à l'opposé de la norme 
Ethernet, les concepts de sécurité établis comme les pare-feux Office ne peuvent être aisément transférés aux 
réseaux de production. Ceux-ci ne répondent pas aux exigences spécifiques de l'industrie. À l'appui de nos longues 
années d'expérience dans le domaine de la technique d'automatisation, nous connaissons les exigences de l'industrie 
et pouvons y répondre avec des concepts de sécurité éprouvés et des produits innovants. Ainsi, nous vous proposons 
par exemple : 
• Des fonctions pare-feu spécifiques à l'industrie comme par ex. le pare-feu conditionnel et le pare-feu utilisateur 
pilotable par contact sec.  
• Deep Packet Inspection pour protocoles industriels  
• Accès sécurisés au réseau pour les techniciens de service (250 tunnels VPN)  
• Sécurisation des PC industriels  
• Installation possible au plus près des automates et dans des ambiances agressives (Process, Marine, etc.) 
 
Résultats  
Les produits proposés sont développés pour garantir la sauvegarde du savoir-faire de l’entreprise et de tous les actifs 
de données sensibles du processus de production. Les firewalls mGuard de Phoenix Contact vous offrent une double 
protection. Outre l’installation de règles de firewalls présentes au plus près des équipements, nous avons mis au point 
la technologie CIFS de surveillance des PC. Ce concept place le firewall mGuard en capacité de scanner des répertoires 
choisis des PC, par exemple "system32", et cela à la fréquence que vous déterminez. Après un premier checksum, 
considéré comme une image propre, le mGuard va vérifier l’intégrité des répertoires et envoyer une alerte à la 
supervision dans le cas d’un fichier infecté. Cela permettra une action rapide avant propagation de la menace ou 
chiffrage des fichiers par un virus de type WannaCry. Nous avons ajouté trois fonctions essentielles dans la 

mailto:documentation@phoenixcontact.fr
http://www.phoenixcontact.fr/


129 

 

cybersecurité : - Une analyse détaillée des trames OPC-DA - Une analyse détaillée des trames Modbus TCP/IP - Un 
scan des PC industriels pour analyser des changements indésirables sur les fichiers vitaux. L’ajout de ces trois 
nouvelles fonctionnalités leurs permettent d’offrir une vrai défense en profondeur sur tous les systèmes. Protéger 
efficacement les différents sites de production, tel est l’objectif principal des solutions de Phoenix Contact. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Description 
Industrial systems are today highly computerized and interconnected with conventional information systems and the 
Internet. Industry 4.0, the Internet of Things and Smart Grid represent the current situation. PLCs and poorly 
protected industrial PCs at the heart of your industrial process are vulnerable and become privileged targets. Phoenix 
Contact, with its experience as a machine manufacturer and the expertise of its experts Phoenix Contact 
Cybersecurity, offers a range of systems and solutions that are able to protect your networks from the dangers of 
internal and / or external sources. MGuard security appliances provide stand-alone, custom-designed protection for 
systems that need it, and are ideally suited for use in the industrial sector with robustness, transparent 
communication and high encryption power. With their different formats, they are optimized for use in a wide variety 
of environments. 
 
Sales arguments 
Your data is precious for your company. They can be stolen, corrupted, ransomed or sent in bulk to block a system and 
become the main issue of cyberattacks. It is therefore important to properly protect your networks to prevent 
unwanted intrusion. Industrial network security means protecting networked systems and facilities from attack, data 
spying, virus, malware and mishandling failures. As opposed to the Ethernet standard, established security concepts 
such as Office Firewalls can't be easily transferred to production networks. These do not meet the specific 
requirements of the industry. In support of our many years of experience in the field of automation technology, we 
know the requirements of the industry and can meet them with proven safety concepts and innovative products. 
Thus, we propose for example: • Industry-specific firewall functions such as: the conditional firewall and the firewall 
user controlled by free contact. • Deep Packet Inspection for Industrial Protocols (250 VPN Tunnels) • Secure network 
access for service technicians • Securing industrial PCs • Installation possible close to automata and in aggressive 
environments (Process, Marine, etc.) 
 
Results 
The proposed products are developed to guarantee the safeguarding of the companies know-how and all the the 
production process sensitive data assets. Phoenix Contact's mGuard firewalls offer you double protection. In addition 
to the installation of firewalls as close as possible to the equipment, we have developed the CIFS PC monitoring 
technology. This concept places the mGuard firewall in the ability to scan selected PC directories, for example 
"system32", at the frequency you determine. After a first checksum, considered a clean image, the mGuard will check 
the integrity of the directories and send an alert to the supervision in the case of an infected file. This will allow quick 
action before threat propagation or file encryption by a kind of virus like WannaCry. We added three essential 
functions in the cybersecurity: - Detailed analysis of OPC-DA frames - Detailed analysis of Modbus TCP / IP frames - A 
scan of industrial PCs to analyze unwanted changes on vital files. The addition of these three new features allows 
them to offer a true defense in depth on all systems. Protecting the various production sites effectively is the main 
goal of Phoenix Contact's solutions. 
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PROMESS FRANCE 

 
Contact pour l’opération: Philippe RODRIGUES 
Téléphone: +33 (0)4.50.03.67.08 
Email: promessfrance@promess.net  
Site web: www.promess.net  

 

FLEXSPEE - PRESSE ÉLECTRIQUE DE DÉCOUPAGE 
RAPIDE SUR BANDE 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 02/01/2018 

 

 
Description 
La FlexSpee est une presse électrique pour le découpage de bandes de petites pièces métalliques ou plastiques. La 
vitesse de découpe, la force et la cadence souhaitée sont entièrement paramétrables. Cela permet une production en 
continu, directement en sortie de dérouleurs, d´extrudeuse ou d’amenage, dans une ligne de production en série.  
La FlexSpee peut s’intégrer facilement dans une ligne de production existante. Il est possible d´utiliser des outillages 
simples ou multiples.  
Données techniques:  

- Course de travail: 90-100 mm  
- Force: 11kN ou 25 kN (au choix)  
- Puissance électrique: 30 kW  
- Dimensions de la machine: 800 x 1200 (L x h), la hauteur (relative du poinçonnage selon les sécurités envisagées) 
entre 1000 et 2000 mm 
- Adaptées à divers matériaux métalliques ou plastiques  
- Accélération de la table de positionnement: 50.000 mm/s 

 
Argumentaire 
Technologie entièrement électrique facilement intégrable dans des lignes de production existante.  
Remplace des technologies de presse mécanique ou hydraulique traditionnelle. 
 
Résultats 
Développement issu de notre savoir-faire dans le domaine des servopresses électriques pour l'assemblage.  
Adapté aux process de découpage simple de petites pièces de faibles dimensions. 
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Secteur Pilotage / Contrôle commande 

ROCKWELL AUTOMATION 

 
Contact pour l’opération: Nathalie THIFINAU 
Téléphone: +33 (0)1.61.08.77.00 
Email: nthifinau@ra.rockwell.com  
Site web: www.rockwellautomation.fr  

 

LE NOUVEAU MODULE D'IA DE ROCKWELL 
AUTOMATION MODÉLISÉ, SURVEILLÉ  
ET OPTIMISÉ 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 14/11/2017 

  

Description 
Une intelligence artificielle (IA) novatrice analyse les applications, alerte les opérateurs en cas d'erreur et effectue les 
corrections.  
La création de solutions d'analyse pour diagnostiquer les opérations industrielles requiert des spécialistes des données 
qui connaissent parfaitement l'application considérée. Or, pour connaître et modéliser un système, il faut parfois des 
semaines, des mois, voire des années à ces spécialistes.  
Cette expertise est désormais concentrée dans le nouveau module d'intelligence artificielle Project Sherlock. Le nouvel 
algorithme d'analyse axé sur les données est proposé dans un module qui s'installe directement dans le châssis du 
contrôleur. Une fois installée, l'IA Project Sherlock analyse l'application gérée par le contrôleur en utilisant une 
modélisation novatrice basée sur la physique. La solution passe au crible les points du contrôleur afin d'identifier 
l'application ou laisse les utilisateurs choisir l'objet de la modélisation en sélectionnant les entrées et les sorties par le 
biais d'une instruction complémentaire.  
L'IA Project Sherlock étudie ensuite les données qui passent par le contrôleur et se sert de ces connaissances pour 
élaborer un modèle. Quelques minutes lui suffisent. Les historiques avec leurs énormes volumes de données ne sont 
pas nécessaires, pas plus qu'il n'est nécessaire de sortir les données de la couche d'automatisation 
 
Argumentaire 
La version initiale du Projet Sherlock AI comprendra des gabarits prêts à l'emploi pour les opérations de chaudières, de 
pompes et de refroidisseurs, idéaux pour les applications process ou hybrides. Les utilisateurs peuvent modéliser 
d'autres applications avec une configuration guidée. Les communications avec le module sont priorisées par le 
contrôleur, de sorte que les utilisateurs peuvent choisir la quantité de données envoyées et les intervalles de 
communication. Le module n'ajoute pas à la charge CPU du contrôleur ni au trafic réseau.  
Les projets pilotes du projet Sherlock AI fonctionnent et produisent des résultats depuis 18 mois. Les clients pourront 
acheter le module à la mi-2018.  
Ce nouveau moteur d'intelligence artificielle fait partie d'un écosystème d'offres analytiques plus vaste et en 
expansion de Rockwell Automation, qui s'étend à l'ensemble de l'usine pour les équipements, machines et systèmes, 
ainsi que dans toute l'entreprise. Les développeurs de Rockwell Automation établissent des connexions afin que les 
utilisateurs qui utilisent les outils FactoryTalk Analytics for Devices puissent s'interfacer avec Project Sherlock AI via le 
chatbot Shelby et les action cards. Les analyses du Project Sherlock AI seront facilement intégrées dans la plate-forme 
FactoryTalk Analytics Platform pour intégrer les données de l'usine dans les stratégies de Business Intelligence. 
 
Résultats 
« Project Sherlock apporte aux industriels des analyses d'une intelligence exceptionnelle dans une solution simple à 
mettre en œuvre », explique Jonathan Wise, le responsable de la plateforme de contrôle et de visualisation de 
Rockwell Automation.  
« À l'heure actuelle, nos clients opèrent leur transformation numérique pour convertir les données de production en 
outils leur permettant de gagner en efficacité. Or, en étant engagés dans ce processus, ils ne peuvent attendre que 
des spécialistes effectuent les analyses requises. Même si des spécialistes en données industrielles étaient facilement 
disponibles, les mobiliser ne serait pas à la portée de toutes les entreprises en termes de temps ou de budget. Cet 
outil d'apprentissage automatique propose des analyses puissantes à partir de l'infrastructure d'automatisation du 
client. C'est une solution aussi simple qu'avantageuse qui s'installe en un clin d'œil dans Logix. »  
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Avec les diagnostics de Project Sherlock, le nombre d'alarmes correspondant à des faux positifs est considérablement 
réduit par rapport à d'autres solutions reposant sur l'intelligence artificielle. La raison ? Sa modélisation basée sur la 
physique et ses origines industrielles. À titre d'exemple, l'IA Project Sherlock est capable de déterminer si la variation 
de température d'une chaudière est le résultat d'un changement anodin en amont dans les opérations ou d'une 
anomalie qui exige des mesures correctives. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
New AI Module from Rockwell Automation Models, Monitors and Optimizes Industrial Operations.  
Creating diagnostic analytics solutions in industrial operations has long required expert data scientists with a deep 
understanding of the specific application to be analyzed. Those experts then require weeks, months or even years to 
understand and model the system.  
That expertise has been boxed in the new Project Sherlock artificial intelligence (AI) module. This data-driven analytics 
algorithm is delivered inside a module that fits directly into the controller chassis. Once installed, Project Sherlock AI 
leverages novel physics-based modeling to “learn” the application that controller manages. The solution scours 
controller tags to identify the application or allows users to choose what they would like modeled by selecting inputs 
and outputs via an add-on-instruction (AOI).  
Project Sherlock AI will then quickly learn from the stream of data passing through the controller to build a model. 
This process can be accomplished in a matter of minutes. Vast quantities of historical data are not required, nor must 
the data ever leave the automation layer. 
 
Sales arguments 
The initial version of Project Sherlock AI will include ready-to-use templates for boiler, pump and chiller operations, 
ideal for process or hybrid applications. Users can model additional applications with guided configuration. 
Communications with the module are prioritized by the controller, so users can select how much data is sent and 
intervals of communication. The module does not add to controller CPU-load nor add to network traffic.  
Project Sherlock AI pilots have been running and producing results for the past 18 months. Customers will be able to 
purchase the module in mid-2018.  
This new artificial intelligence engine is part of a larger, expanding ecosystem of analytics offerings from Rockwell 
Automation that run across the plant floor for devices, machines and systems, as well as throughout the enterprise. 
Rockwell Automation developers are building connections so users who employ FactoryTalk Analytics for Devices tools 
will be able to interface with Project Sherlock AI via the Shelby chatbot and action cards. Analytics from Project 
Sherlock AI will be easily integrated into the FactoryTalk Analytics Platform to integrate plant-floor data into business 
intelligence strategies. 
 
Results 
Once the model is built, the Project Sherlock solution continuously watches the operation looking for anomalies 
against its derived, principled understanding. If it spots a problem, it can trigger an alarm on an HMI screen or 
dashboard. Future iterations will go beyond diagnostics to direct users on how to remedy the issue or to automatically 
adjust system parameters to fix the problem without human intervention. “Project Sherlock brings industrial 
producers amazingly smart analytics in a package that is easy to implement,” said Jonathan Wise, platform leader for 
the Control and Visualization Business, Rockwell Automation.  
“As our customers undergo digital transformation – using production data to help improve business outcomes – they 
can’t wait on expert-driven analytics. Even if there were enough industrial data scientists out there, not every 
company has the time or funds to employ them. This machine-learning tool creates powerful analytics from your 
automation infrastructure, painlessly – delivering value moments after it’s dropped in the Logix backplane.”  
Project Sherlock diagnostics offer drastically reduced false-positive alarms as compared to other artificial intelligence 
solutions due to its physics-based modeling and foundation in industrial applications. For example, Project Sherlock AI 
can tell if a boiler temperature shift is related to a benign change in upstream operations or an abnormality that 
requires correction. 
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CROV 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 30/09/2017 

 

 
Description 
Le CROV est un dispositif fluide-mécatronique conçu pour optimiser le remplissage des chambres du vérin 
pneumatique. Il permet une réduction de la consommation d'air comprimé comprise entre 40 % et 80 %, sans altérer 
la fonctionnalité du vérin (force et vitesse restent inchangées).  
Le CROV est installé sur le tuyau entre le cylindre et la vanne. C’est également un dispositif de surveillance de la 
consommation et de mesure des fuites. Le logiciel de gestion permet un suivi en temps réel du fonctionnement du 
CROV, des utilités pneumatiques sur lesquelles il est installé, de la consommation ponctuelle, accumulée et des 
économies réalisées.  
Grâce au logiciel (compatible avec Windows OS), il est également possible de configurer les paramètres de 
fonctionnement de l'appareil en fonction des conditions de fonctionnement de l'utilisateur esclave. Le réglage des 
paramètres est fonctionnel pour obtenir un haut niveau d'économies sur le vérin pneumatique. L'interface de gestion 
est également un outil utile pour la maintenance prédictive du système grâce à l'outil de gestion des pertes qui vous 
permet de les signaler et de les restaurer lorsque cela est possible. 
 
Argumentaire 
Le CROV fonctionne selon le principe de «pneumotransformation», une philosophie d'économie brevetée qui permet 
de contrôler les pressions dans les chambres du cylindre, de limiter le phénomène de laminage et de régénérer l'air 
comprimé normalement évacué en fin de cycle.  
Le CROV, en présence d'anomalies connectées à l'alimentation, est automatiquement désactivé et assume le 
comportement d'un "tuyau ouvert" mettant ainsi la vanne de commutation en relation directe avec le vérin 
pneumatique. Cette fonction permet un fonctionnement dans des conditions de sécurité qui ne modifient pas la 
fonctionnalité de la ligne de production. 
 
Résultats 
Un actionneur pneumatique (1 dm

3
) avec une pression d'alimentation de 6 bars et un temps d'horloge de 6 s coûte 

800-1000 euros/an. Avec le CROV, il est possible d'économiser 540 euros/an pour chaque actionneur pneumatique.  
En plus de cela, il est possible de recevoir des informations importantes sur la maintenance prédictive et un suivi 
constant de la consommation de l'actionneur pneumatique.  
Le CROV est absolument compatible avec la philosophie de l'industrie 4.0. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The CROV is a fluid-mechatronic device designed to optimize the filling of the chambers of the pneumatic cylinders. It 
provides a reduction in the consumption of compressed air which is between 40% and 80%, without altering the 
cylinder's functionality (strength and speed remain unchanged).  

mailto:martinelli@safen.it
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The CROV is installed on the pipe between the cylinder and the valve. The CROV is also a device for monitoring 
consumption and measuring leakages.  
The management software allows real-time monitoring of the functioning of the CROV, of the pneumatic utilities on 
which it is installed, of the punctual consumption, accumulated and of the savings obtained. Through the software 
(compatible for Windows OS) it is also possible to configure the operating parameters of the device according to the 
operating conditions of the slave user. The setting of the parameters is functional to obtaining a high level of savings 
on the pneumatic cylinder. The management interface is also a useful tool for the predictive maintenance of the 
system thanks to the loss management tool that allows you to report and restore them where possible. 
 
Sales arguments 
The CROV operates according to the "pneumotransformation" principle, a patented saving philosophy, which allows 
to control the pressures in the cylinder chambers, limiting the lamination phenomenon and regenerating the 
compressed air that is normally discharged at the end of the cycle.  
The CROV, in the presence of anomalies connected to the power supply, is automatically deactivated and assumes the 
behavior of an "open pipe" thus putting the switching valve in direct connection with the pneumatic cylinder. This 
function allows operation in safety conditions that do not alter the functionality of the production line. 
 
Results 
A pneumatic actuator (1 dm3) with a supply pressure of 6 bar and a clocking time of 6 s costs 800-1000 euro/year. 
Using CROV it is possible to save 540 euro/year for every pneumatic actuator.  
In addition to this, it is possible to receive important information on predictive maintenance and a constant 
monitoring of the consumption of the pneumatic actuator.  
The CROV is absolutely compatible with the philosophy of the industry 4.0. 
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GENERATEUR DE VIDE ELECTRIQUE – 
COBOTPUMP ECBPI 

 
Il s’agit d’une Création / innovation 
Date de 1

e
 présentation : 15/11/2017 

 

 
 

Description 
Description de l’innovation (1500 caractères) SCHMALZ présente la nouvelle génération de vide intelligente avec la 
CobotPump ECBPi pour robots collaboratifs : Autonome et flexible, elle ne recquiert aucune source d'air comprimé. Le 
générateur de vide Schmalz ECBPi ou CobotPump a été conçu pour rendre les données de process transparentes grâce 
à une interface IO-Link connectée au bus de terrain. Idéal pour la surveillance et la commande ciblées des procédés, il 
peut être exploité avec un transfert de signal conventionnel sans IO-Link, en mode SIO. Le raccordement se fait par un 
connecteur M 12-8 ou une barre de serrage, ce qui simplifie la connectique et contribue à la réduction des coûts 
d'intégration. 
 

Argumentaire 
Entièrement autonome, le générateur de vide ECBPi Schmalz génère du vide sans air comprimé : une tuyauterie 
conventionnelle n'est donc plus nécessaire. Il est parfait pour la robotique mobile ou pour les tâches de manipulations 
stationnaires avec des robots collaboratifs. 
 

Résultats 
- Condition monitoring reduces errors and downtime - Energy efficient: Integrated speed control fuction to regulate 
the performance of the pump - Shortening commissioning times by making settings via NFC by up to 75% - Suction 
rate : max. 12l/mn - Simple parameterization on the device, via NFC or using IO-Link Connection - Electrical connection 
with M12-8 pin plug or TB-8 Terminal strip - Interface NFC to read out data on a SmartPhone (process data, 
instructions or error messages…) - Rated power 13W - Time of setting reduced - Productivity increased 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Description 
Schmalz presents the CobotPump ECBPi, a new genration of intelligent vacuum genrator that do not need compressed 
air. The CobotPump makes process data transparent using an IO-Link interface in the field-bus system. Ideal for 
targeted process monitoring and control. It can also be operated with conventional signal transmission without an IO-
Link, in what is known as SIO mode. Connection with a terminal block TB-8 simplies the connection process and 
reduces cable assembly costs. 
 

Sales arguments 
No conventional hoses are needed as the CobotPump generates a vacuum without compressed air. The vacuum 
generator ECBPi is perfect fo use in mobile robotics or for stationary handling tasks with collaborative robots. 
 

Results 
- Diminution des erreurs et des périodes d'arrêt - Ajustement automatique de la puissance garantissant l’efficacité 
énergétique - Réduction des coûts d'intégration - Capacité d'aspiration de notre générateur de vide ECBPi : jusqu'à 
12l/mn - Connexion IO-Link version 1.1 - Connecteur Port Classe B - Connexion électrique simplifiée : par connecteur 
M12-8 ou Bornier TB-8 - Tag NFC pour paramétrage via votre SmartPhone - Puissance nominale 13W - Réduction du 
temps de paramétrage - Augmentation de la productivité 

mailto:schmalz@schmalz.fr
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PINCE COLLABORATIVE CO-ACT EGP-C 

 
Il s’agit d’une Création / innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/04/2018 

 

 
 
Description 
La pince SCHUNK Co-act EGP-C est la première pince industrielle intrinsèquement sûre, certifiée et approuvée pour les 
applications collaboratives par l’Assurance Sociale Allemande des Accidents du Travail (DGUV). La certification 
simplifie l’analyse de risque et facilite de ce fait grandement la mise en place d’applications collaboratives 
homme/robot. Cette pince compacte électrique parallèle à 2 doigts avec enveloppe de protection en cas de collisions 
satisfait aux exigences de la spécification technique ISO/TS 15066 et est conçue pour ne pas blesser une personne. 
Une limitation de courant sûre garantit que les exigences pour les applications collaboratives sont satisfaites de 
manière fiable. La pince est contrôlée très simplement via des E/S digitales. Afin de rendre la collaboration la plus 
intuitive possible, la pince Co-act EGP-C est équipée en option d'un éclairage LED multi-couleurs, au moyen duquel 
l'état de la pince est indiqué à l’utilisateur. Grâce à une tension de fonctionnement de 24V DC, elle est également 
adaptée aux applications mobiles. La pince Co-act EGP-C sera disponible dans un premier temps dans des versions « 
plug & work » pour les cobots Kuka, Fanuc et Universal Robots. 
 
Argumentaire 
La pince SCHUNK Co-act EGP-C est certifiée et approuvée par la DGUV et est fournie pré-assemblée avec l'interface 
mécanique et éléctrique appropriée pour les cobots de KUKA, Fanuc ou Universal Robots. Des interfaces pour les 
robots d'autres fabricants sont possibles sur demande. De plus, des modules de programmation sont prévus pour tous 
les cobots conventionnels, ce qui réduira davantage les opérations de mise en service. L'ensemble de l'électronique de 
contrôle et de puissance est intégrée dans la pince, ce qui minimise les câbles et ne nécessite pas de place dans 
l'armoire de commande du robot. Cette pince utilise un servomoteur brushless, et est donc sans entretien, ainsi qu'un 
guidage à rouleaux croisés performant garantissant un rendement et une dynamique élevés pour la manipulation de 
petites et moyennes pièces. Afin de rendre la collaboration la plus intuitive possible, la pince est équipée en option 
d'un éclairage LED multi-couleurs, au moyen duquel l'état de la pince est indiqué à l’utilisateur. La pince certifiée pour 
les petits composants sera disponible à partir du deuxième trimestre 2018 en taille 40 avec une course de doigt de 6 
mm et un poids de pièce recommandée max. de 0,7 kg. Sa force de préhension peut être ajustée sur différents 
niveaux afin de s’adapter à des pièces fragiles. D’autres tailles et d’autres versions pour d’autres cobots sont déjà 
plannifiées. 
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Résultats 
Pince de préhension industrielle certifiée pour applications collaboratives homme / robot dans des versions « plug & 
work » pour les cobots Kuka, Fanuc et Universal Robots. Le fait qu’elle soit certifiée simplifie l’analyse de risque des 
applications et permet une mise en place facile et rapide des applications de robotiques collaboratives y compris et 
surtout dans les PME. A titre d’exemple, cette nouvelle pince est déjà en utilisation sur un poste de travail de 
collaboration homme / robot d’assemblage de pinces de préhension dans une usine SCHUNK : l'employé se charge de 
l'assemblage et du contrôle qualité, tandis que le cobot avec la pince Co-act EGP-C réalise une opération d’élimination 
des résidus de produit de freinage de vis. Ceci améliore l'ergonomie du poste de travail et minimise grandement le 
risque de blessure pour l'employé. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Description 
The SCHUNK Co-act EGP-C is the first inherently safe, certified and approved industrial gripper for collaborative 
applications by the German Social Accident Insurance DGUV. Certification simplifies risk analysis and thereby greatly 
facilitates the implementation of collaborative human / robot applications. This electric compact 2-finger parallel 
gripper with collision protection cover meets the requirements of the ISO / TS 15066 technical specification and is 
designed not to injure a person. Safe current limitation ensures that requirements for collaborative applications are 
reliably met. The gripper is controlled very simply via digital I / O. In order to make the collaboration as intuitive as 
possible, the Co-act EGP-C is optionally equipped with a multi-colors LED lighting, by means of which the state of the 
gripper is indicated to the user. Thanks to an operating voltage of 24V DC, it is also suitable for mobile applications. 
The Co-act EGP-C will initially be available in "plug & work" versions for Kuka, Fanuc and Universal Robots cobots. 
 
Sales arguments 
The SCHUNK Co-act EGP-C gripper is certified and approved by the DGUV and is supplied pre-assembled with the 
mechanical and electrical interface suitable for KUKA, Fanuc or Universal Robots cobots. Interfaces for robots from 
other manufacturers are available on request. In addition, programming modules are planned for all conventional 
cobots, which will further reduce commissioning operations. All the control and power electronics are integrated in 
the gripper, which minimizes the cables and does not require space in the control cabinet of the robot. This gripper 
uses a brushless servomotor, and is therefore maintenance free, as well as a powerful cross roller guide guaranteeing 
high efficiency and dynamic for the handling of small and medium parts. In order to make the collaboration as 
intuitive as possible, the gripper is optionally equipped with a multi-color LED lighting, by means of which the state of 
the griper is indicated to the user. The certified gripper for small components will be available from the second 
quarter of 2018 in size 40 with a 6 mm stroke per finger and a max. recommended workpiece weight of 0.7 kg. Its 
gripping force can be adjusted to different levels to adapt to fragile parts. Other sizes and other versions for other 
cobots are already planned. 
 
Results 
Certified industrial gripper for collaborative man / robot applications in "plug & work" versions for Kuka, Fanuc and 
Universal Robots. The fact that it is certified simplifies the risk analysis of collaboratives applications and allows easy 
and fast implementation of collaborative robotics applications including and especially in SMEs. As an example, this 
new gripper is already in use on a collaborative man / robot Workstation in a SCHUNK factory: the employee is 
responsible for assembly and quality control, while that the cobot with the Co-act EGP-C gripper carries out an 
operation of elimination of the residues of screw adhesives. This improves the ergonomic of the workstation and 
greatly minimizes the risk of injury of the employee. 
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OSA, L'HOMME AU CŒUR DE L'INDUSTRIE 4.0 ! 

 
Il s’agit d’une Création / innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/09/2017 

 

 
 
Description 
O.S.A (Orchestrator / Skillaware / Analytics) a été développée pour répondre aux mutations des industries en pleine 
transformation digitale. Disponible en France et à l'international au travers nos filiales et partenaires, O.S.A orchestre 
l’ensemble des processus et technologies au cœur de l’usine du futur : du M.E.S, à la GMAO en passant par 
l’ordonnancement et le supply chain. Récompensé par GARTNER, O.S.A est déjà mis en œuvre chez FCA (Fiat Chrysler), 
Brembo, Rana, Mosanto. 
 
Argumentaire 
Créer une Smart Factory, c'est adopter une infrastructure ouverte et interconnectée pour gérer et suivre en temps 
réel les processus de l'entreprise. A travers votre téléphone, PC, tablette...O.S.A est une offre unique et innovante 
capable de définir des processus et faire communiquer l’ensemble des personnes et des procédés dans une usine et 
une entreprise. L’intégration et l’orchestration des hommes et technologies est un point clé pour les entreprises qui 
veulent créer des usines connectées plus intelligentes. Le but : garantir la capacité de prendre des décisions rapides 
basées sur des informations fiables et partagées. 
 
Résultats 
La suite O.S.A est constituée de 3 parties permettant d’orchestrer les processus et les hommes, de manager la 
guidance et l’apprentissage, et de proposer dans une démarche de Lean Manufacturing, l’affichage en temps réel des 
tableaux de bord pour le management de l’atelier. Les fonctionnalités dans le détail :  
• Orchestrator : Par la création de processus métiers, Orchestrator permet de modéliser, exécuter et de contrôler les 
activités et les tâches.  
 • Skillaware est équivalent à un système GPS permettant la guidance et l’apprentissage des utilisateurs.  
• Analytics permet de créer des tableaux de bord temps réel pour les activités de Business Intelligence (la gestion des 
modifications, le contrôle qualité, la logistique, etc.) 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Description 
O.S.A (Orchestrator / Skillaware / Analytics) has been developed to respond to the changing nature of industries in the 
midst of digital transformation. Now available in France, O.S.A orchestrates all the processes and technologies at the 
heart of the factory of the future: from the M.E.S, to the CMMS through the scheduling and the supply chain. Awarded 
by GARTNER, O.S.A is already used in RANA pasta and MOSANTO. 
 
Sales arguments 
Creating a Smart Factory means adopting an open and interconnected infrastructure to manage and track business 
processes in real time. O.S.A is a unique and innovative offer able to define processes and communicate all people and 
processes in a factory. The integration and orchestration of people and technologies is a key point for companies that 
want to create smarter connected factories. The goal: to guarantee the ability to make quick decisions based on 
reliable and shared information. 
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Results 
The OSA offer consists of 3 parts to orchestrate the processes, to manage the guidance and learning, and to propose 
in a lean manufacturing approach, the real-time display of the dashboards for the management of the workshop. 
Features in detail: • Orchestrator: creating business processes, Orchestrator lets you model, execute, and control 
activities and tasks. • Skillaware is equivalent to a GPS system for guiding and learning users. • Analytics allows you to 
create real-time dashboards for Business Intelligence activities (change management, quality control, logistics, etc.) 
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COMHAND : LA TÉLÉCOMMANDE INDUSTRIELLE 
INTUITIVE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/02/2018 

 

 
Description 
SIAtech développe un nouveau type de radiocommande portative et intuitive dédiée à l'industrie.  
La solution ComHAND a été développée pour le contrôle de machines de levage telles que les ponts roulants. Cette 
télécommande industrielle permet à l’opérateur de réaliser un contrôle de la machine par la gestuelle.  
La détection des gestes de l’opérateur est sécurisée par la présence d’une bague de contrôle sur laquelle l’opérateur 
doit appuyer avant chaque mouvement. Il y a donc une double validation (appuis + geste) avant chaque mouvement 
de la machine, augmentant ainsi la sécurité.  
Le dispositif est composé de deux parties ; la partie « émission » constituée du bracelet et de la bague de contrôle, et 
la partie « réception » constituée d’un boitier fixé au niveau de l’armoire électrique de la machine à contrôler.  
Les avantages de cette solution par rapport aux télécommandes classiques sont nombreux.  
L’opérateur gagne en sécurité et en efficacité sur ses tâches. L’ergonomie contribue à diminuer la pénibilité. 
 
Argumentaire 
L’utilisation de la solution ComHAND apporte des améliorations sur plusieurs volets :  
1. La sécurité :  

a. Grâce à la combinaison de la détection du mouvement et de l’activation par la bague de contrôle, nous obtenons 
une double validation nécessaire avant tout mouvement de la charge. Un vibreur dans la bague de contrôle permet 
de prévenir l’opérateur lorsqu’un mouvement est « détectable ». La vitesse est contrôlée au niveau de la bague en 
fonction de la pression exercée, la bague vibre à chaque changement d’état (vitesse lente, grande vitesse).  
b. ComHAND étant portatif, l’opérateur peut garder en permanence le contrôle de sa machine dans toutes ses 
phases de travail (élingage, manutention…) lui permettant ainsi de réagir rapidement en cas d’urgence.  
c. Les 4 boutons de fonctions personnalisables permettent d’adapter au mieux la télécommande aux exigences de 
l’utilisateur.  

2. L’ergonomie  
a. ComHAND permet de supprimer les problèmes d’encombrement liés aux télécommandes classiques en libérant 
les mains de l’opérateur, lui permettant plus de polyvalence et de confort lors du pilotage. La télécommande ne 
risque plus d’être perdu ou de tomber accidentellement.  
b. Avec ses 130 grammes, la légèreté du dispositif constitue un atout pour les utilisations intensives.   
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3. La productivité  
Dans un scénario d’usage classique, ComHAND peut améliorer la productivité jusqu’à 20 % par rapport aux boites à 
boutons. 
 
Résultats 
Le dispositif est à obtenue le marquage CE en décembre 2017 et entre en phase de commercialisation depuis février 
2018. Le produit a notamment été testé auprès d'entreprises telles que Geodis, DSC Saint Gobain, Mabille, Greif et 
Renault Cléon. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
SIAtech develops a new type of portable and intuitive radio control dedicated to industry.  
The ComHAND solution has been developed for the control of lifting machines such as overhead cranes. This industrial 
remote control allows the operator to control the machine by gestures. The detection of the operator's movements is 
secured with a control ring on which the operator must press before each movement. Therefore a double validation 
(press + gesture) is needed before each movement of the machine, thus increasing safety.  
The device is composed of two parts: the "emission" part made up of the wristband and the control ring, and the 
"reception" part made up of a box fixed to the electrical cabinet of the control machine.  
The advantages of this solution over conventional remote controls are numerous. The operator gains in safety and 
efficiency on his tasks. Ergonomics helps to reduce pain. 
 
Sales arguments 
Using the ComHAND solution brings improvements on several fronts:  
1. Safety:  

a. With the combination of motion detection and activation by the control ring, a double validation is necessary 
before any movement of the load. A vibrator in the control ring warns the operator when a movement is 
"detectable". The speed is controlled at the ring level according to the pressure exerted, the ring vibrates with each 
change of state (slow speed, high speed). The vibration is felt even through thick gloves which allows a better feel 
than a classic double state button.  
b. ComHAND is wearable, the operator can keep permanent control of his machine in all its working phases (plating, 
handling...) allowing him to react quickly in case of emergency.  
c. The 4 customizable function buttons allow the remote control to be adapted to the user's requirements.  

2. Ergonomics  
a. ComHAND eliminates the clutter problems associated with traditional remote controls by freeing the operator's 
hands, allowing more versatility and comfort while driving. The remote control can no longer be lost or accidentally 
dropped.  
b. With its 130 grams, the light weight of the device is an asset for intensive use.  
c. Detectable wide range of motion, allowing the user to make the most comfortable movements.  

3. Productivity  
In a typical use scenario, ComHAND can improve productivity by up to 20% compared to button boxes. 
 
Results 
The device was CE marked in December 2017 and entered the marketing phase in February 2018. The product has 
been tested with companies such as Geodis, DSC Saint Gobain, Mabille, Greif and Renault Cléon. 
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Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 28/11/2017 

 

 
Description 
La solution Edge Analytic de Siemens nous permet de répondre à des demandes très exigeantes techniquement tout 
en optimisant la connexion Cloud MindSphere.  
Cette solution est basée sur un logiciel déjà existant qui s’appelle X-Tools et le Cloud MindSphere. Nous combinons 
alors la puissance logicielle qui permet de programmer des algorithmes au pied de la machine et la pertinence de 
MindSphere pour la partie exploitation des données, vitesse de déploiement des applicatifs et visualisation dédiée.  
L’innovation principale de cette solution est l’hybridation entre un logiciel d’agrégation de données et la puissance 
d’un Cloud en terme de stockage et de mise à disposition des dites données pour un traitement et une mise en forme 
la plus pertinente possible. 
 
Argumentaire 
Exemple d’application : Prédiction de défaut sur un système de tri de bagages, surveillance des trains de roulement 
des chariots transportant les bagages. L’enjeu est important car si le système se bloque à cause d’un chariot qui a une 
roue abimée, cela entraine des retards de livraison des bagages et un retard des avions. Nous récoltons les 
informations relatives à chaque chariot qui est passé sur la zone de mesure, deux capteurs de vibrations, deux 
capteurs optiques et l’étiquette RFID du chariot, pour limiter le volume de données transmisses dans le Cloud ces 
signaux sont multiplexés. Un fois traités automatiquement un état de chaque roulement de chaque chariot est établi 
et archivé pour un suivi dans la durée. Ainsi il est possible, avec les applicatifs MindSphere, de mettre en évidence une 
déviation de ces valeurs et ainsi programmer des déclenchements de seuil d’alarme. Les chariots les plus critiques 
bénéficient d’un suivi dédié.  
Avec notre solution d’Edge Analytic nous avons répondu exactement à la demande client. Le client a déjà augmenté 
significativement la disponibilité de l’installation. Il a ajouté 5 autres zones de mesure afin de pouvoir mesurer les 
4000 chariots qui se déplacent sur les kilomètres de parcours.  
Nous sommes reconnus désormais comme le premier partenaire sur le site pour la maintenance des équipements de 
transport de bagages. C’est une vraie réussite basée sur une solution hybride Cloud et agrégation de données au plus 
proche des équipements. 
 
Résultats 
Le challenge est d’agréger des données complexes sur un fonctionnement machine précis. Cela permet alors de 
construire des indicateurs clés qui vont être observés. Leur visualisation sur une longue durée permet de détecter une 
déviation. X-Tools se charge de la collecte de données multiples grâce à ces nombreuses interfaces.  
Son module d’analyse permet de construire un algorithme brique par brique très simplement.  
Son module d’archivage est directement interfacé avec MindSphere. MindSphere permet alors le suivi des indicateurs 
sur de longues durées, la gestion des alarmes sur les indicateurs clés et l’interface vers les opérateurs, personnels de 
maintenance ou managers. 
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AVI-REX : SMART VOICE ASSISTANT FOR 
TECHNICIAN’S RETURN ON EXPERIENCE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 15/12/2017 

 

 
Description 
AVI-REX est un assistant vocal intelligent utilisé par les techniciens de la production industrielle pour formaliser et 
structurer leur retour d’expérience à chaud, au plus près de la réalisation de leurs tâches. AVI-REX est une solution 
logicielle innovante, conçue pour fonctionner dans des environnements industriels sévères (bruit, manque de 
connexion) et pour s’adapter aux contraintes d’utilisation et d’acceptabilité des techniciens.  
Dans l’industrie, tous les techniciens ont des comptes rendus d’interventions, ou des retours d’expérience à rédiger. 
Cette action est souvent jugée longue et fastidieuse, et parfois peu ou pas réalisée. Avec la solution AVI-REX, le 
technicien a la possibilité d’utiliser sa voix, couplée à un gestionnaire de dialogue, pour générer un compte rendu 
d’intervention de manière simple et intuitive, sans surcharger son travail. AVI-REX est un assistant vocal intelligent, qui 
utilise la voix (synthèse et reconnaissance vocale) et un gestionnaire de dialogue (compréhension et contextualisation 
de ce que dit le technicien), qui guide le technicien dans la génération de son retour d’expérience. Les techniciens 
d’assemblage, de maintenance, de contrôle qualité, utilisent AVI-REX directement sur leur poste de travail fixe ou en 
situation de mobilité. Vu sous un autre angle, l’outil AVI-REX permet à l’opérateur humain de générer des données 
qualitatives à corréler aux données quantitatives issues de capteurs industriels. 
 
Argumentaire 
Dans le cadre de leur politique d’investissement vers l’industrie 4.0, les industriels définissent leur stratégie visant à 
améliorer leur performance industrielle d’une part, et à valoriser le rôle de l’être humain au sein de l’organisation 
d’autre part. La solution AVI-REX s’inscrit pleinement dans cette tendance forte du marché. Elle est destinée à être 
déployée sur des dispositifs légers intégrés au poste de travail (tablettes, smartphone, …) pour exploiter et fournir des 
informations issues du terrain et des opérateurs.  
Amélioration de la productivité : AVI-REX permet de moderniser l’appareil productif industriel, et d’accompagner les 
entreprises et leurs techniciens dans leur effort de transformation numérique.  
Fiabilisation de la maintenance : la nécessité d’optimiser l’efficacité de la maintenance implique l’utilisation plus 
fréquente d’indicateurs pertinents pour mesurer la performance, ainsi qu’une meilleure prise en compte des 
remontées du terrain. La solution AVI-REX permet un impact déterminant sur la fiabilisation et l’optimisation des 
opérations de maintenance.  
Réduction de la non-qualité : L’assistant proactif guidé par la voix AVI-REX, développé par SIMSOFT INDUSTRY, permet 
de réduire considérablement la charge cognitive d’un opérateur dans la réalisation de ses tâches. Il est plus concentré, 
focalisé sur son action : il fait moins d’erreur et génère moins de non-qualité en bénéficiant du retour d’expérience de 
ses collègues de travail. 
 
Résultats 
Le retour d’expérience est utile pour comprendre la nature et l’amplitude des écarts entre le cadre méthodologique et 
les pratiques mises en œuvre lors de la réalisation d’un événement ou d’une tâche. Il conduit ainsi à faire évoluer les 
modes d’organisation dans le but de les rendre plus efficients.  
La mise en place de dispositifs de « retour d’expérience » des individus est devenue une priorité pour toutes les 
organisations. L’objectif est d’améliorer la performance (efficacité, sécurité, innovation, raccourcissement des cycles 
de production, réduction de la non-qualité…) en gérant et en valorisant de façon appropriée les ressources humaines 
de production ou d’exécution des opérations.  
Lors de la mise en place de ces dispositifs, les organisations doivent toutes répondre aux mêmes types de questions :  
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- Comment mener un REX utile à l’amélioration d’un processus ?  
- Comment alimenter un REX par des informations terrain pertinentes ?  
- Comment générer des données qualitatives issues de mesures terrain ?  
- Comment motiver les individus à participer à la mise en place de REX ?  
La solution AVI-REX permet de répondre de manière opérationnelle à ces questions, et de participer à l’amélioration 
des méthodes et des outils afin de collecter des informations adaptées au déroulement d’un processus REX mis en 
place dans une organisation. Les données qualitatives issues de l’observation humaines constituent un élément 
important de connaissance des processus. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
AVI-REX is a smart voice assistant used by technicians in the industry to help them formalize and structure their return 
in experience, directly from the shop floor close to their tasks. AVI-REX is an innovative software solution, designed to 
operate in harsh industrial environments (noise, lack of connection) and to adapt to the constraints of use and 
acceptability of technicians. 
In the industry, all technicians have feedbacks, or return on experience to write. This action is often considered long 
and tedious, and sometimes little or not properly done. With the AVI-REX solution, the technician can use his voice, 
coupled with a dialogue manager, to generate an intervention report in a simple and intuitive way, without 
overloading his work. AVI-REX is an intelligent voice assistant, which uses voice (synthesis and voice recognition) and a 
dialogue manager (understanding and contextualization of what the technician says), which guides the technician 
while generating his feedback on operations. Technicians from assembly, maintenance and quality control use AVI-
REX on their daily work, at their workstation or in a mobility situation. From another point of view, the AVI-REX tool 
allows the human operator to generate qualitative data to correlate with quantitative data from industrial sensors. 
 
Sales arguments 
As part of their investment policy towards Industry 4.0, the industry defines its strategy to improve its industrial 
performance, and to enhance and value the role of the technicians in their organizations. The AVI-REX solution is fully 
in line with this strong market trend. It is intended to be deployed on light devices integrated into the workstation 
(tablets, smartphone...) to exploit and provide information from the field and operators.  
Improved productivity: AVI-REX allows to modernize the industrial production system, and to support companies and 
their technicians in their digital transformation effort.  
Reliability of maintenance: The need to optimize the efficiency of maintenance implies the more frequent use of 
relevant indicators to measure the performance, as well as a better consideration of the feedback from the field. The 
AVI-REX solution has a decisive impact on the reliability and optimization of maintenance operations.  
Reduced non-quality: The AVI-REX-guided proactive voice assistant, developed by SIMSOFT INDUSTRY, significantly 
reduces the cognitive load of an operator in performing his tasks. He is more focused, focused on his action: he makes 
less mistakes and generates less non-quality by using the feedback from his colleagues. 
 
Results 
In the industry, the feedback is useful to understand the nature and the amplitude of the differences between the 
methodological framework and the practices implemented during the realization of an event or a task. It thus leads to 
the evolution of organizational methods to make them more efficient.  
Setting up "feedback" systems for individuals has become a priority for all organizations. The objective is to improve 
performance (efficiency, safety, innovation, shorter production cycles, reduction of non-quality...) by appropriately 
managing and developing human resources for production or execution of operations.  
When setting up these devices, organizations must all answer the same types of questions:  
- How to conduct a REX useful to the improvement of a process?  
- How to feed a REX with relevant field information?  
- How to generate qualitative data from field measurements?  
- How to motivate individuals to participate in the implementation of REX?  
The AVI-REX solution provides an operational answer to these questions, and helps to improve methods and tools to 
collect information adapted to the implementation of a REX process in the industry. Qualitative data from human 
observation is an important element of process knowledge. 
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STID MOBILE ID® 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 15/03/2018 

 

 
Description 
Tous les lieux de travail, que ce soit des bureaux, des usines, des entrepôts ou même des chantiers, se doivent d’être 
sécurisés. Deux employés sur trois perçoivent le contrôle d’accès comme une contrainte et 70% utilisent un 
smartphone sur leur lieu de travail. Face à cette réalité sociale, STid a créé STid Mobile ID®, solution dématérialisée de 
sécurité où votre smartphone devient la clef de vos accès en complément ou remplacement du badge d’accès 
classique. Chaque employé choisi parmi les 5 modes d’identification offerts pour une expérience utilisateur unique :  

- Badge, Slide pour ouvrir une porte d’un simple passage de la main sur le lecteur que celui-ci soit dans une poche ou 
en communication,  
- TapTap en tapotant deux fois le smartphone dans la poche,  
- Télécommande pour ouvrir à plusieurs mètres une barrière, 
- Mains-libres ne nécessitant aucune action de votre part. Pour ce dernier mode, un cariste pourra par exemple se 
déplacer librement à travers plusieurs entrepôts sécurisé sans que celui-ci n’ait à descendre de son véhicule à 
chaque fois qu’il doit s’identifier.  

En outre, la plateforme de gestion STid Mobile ID Online, permet aux Directeurs de Sécurité des sites d’envoyer et de 
révoquer à distance les badges utilisateurs des employés, ce qui facilite la gestion des accès des sites ou des chantiers 
où le personnel change régulièrement (Intérimaires, prestataires appelés pour des missions précises et court terme...). 
 
Argumentaire 
Faisant face à la mobilité grandissante des entreprises, nous assistons à une véritable révolution technologique fondée 
sur des ressources interconnectées qui font évoluer le contrôle d’accès vers de nouveaux usages et supports. Le 
smartphone offre de nouvelles possibilités d’interaction avec les lecteurs de contrôle d’accès et permet de répondre 
aux problématiques de mobilité grandissante des collaborateurs.  
La question n'est plus de savoir si les entreprises devraient ou non adopter des solutions de mobilité, mais 
comprendre comment elles peuvent intégrer cette mobilité tout en améliorant la convivialité du contrôle d'accès sans 
compromis sur la sécurité.  
STid, constructeur français RFID depuis 1996, s’est appuyé sur cette réalité sociale et son expérience pour développer 
la solution STid Mobile ID® permettant de transformer le téléphone en badge d'accès virtuel et d’authentifier son 
utilisateur lorsqu’il rentre dans une zone sécurisée par un lecteur d’accès. C´est dans ce contexte que STid réinvente le 
contrôle d’accès en le rendant plus intuitif pour l’utilisateur, toujours en complément du badge. 
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Résultats 
Amélioration de l’expérience utilisateur : STid Mobile ID® aide les Directeurs de Sécurité à faire accepter la Politique 
de Sécurité de l’entreprise en supprimant les contraintes du contrôle d’accès classique avec 5 modes ludiques 
d’identification pour ouvrir une porte : Badge, Slide, TapTap, Télécommande, Mains-libres.  
On reste maître de sa sécurité : plus de 70 % des entreprises dépendent d'un tiers pour gérer leur sécurité. Selon le profil 
du client et son niveau d’exigences, STid Mobile ID s’adapte et offre le choix entre un hébergement et un stockage des 
données chez lui ou déporté chez un tiers de confiance. Nous sommes les seuls à proposer cette double possibilité.  
Accès à la Haute Sécurité en parfaite autonomie : premier constructeur RFID à recevoir la Certification de Sécurité de 
Premier Niveau (CSPN) délivrée par l’ANSSI, STid garantit un savoir-faire unique ainsi qu’une parfaite maîtrise 
technologique et sécuritaire tout au long de la chaîne de sécurité : Lecteur, smartphone et système. L’innovation de 
STid Mobile ID repose sur le fait de déporter la sécurité sur un support interconnecté : le téléphone.  
Optimisation des budgets : notre innovation permet également d’améliorer les ROI de nos clients :  
- Réduction des coûts de gestion des badges physique  
- Centralisation de toutes les applications sur un seul et même support : le téléphone.  
- Source de valeur ajoutée par la rapidité de mise en œuvre, les gains de productivité et le cumul des technologies. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
All workplaces (office, site, warehouse etc.) need to be secure. 98% of employees consider the access control as a 
constraint and more than 70% use a mobile phone at work. STid has drawn on this social reality and its experience as 
a French RFID manufacturer since 21 years to develop the STid Mobile ID® solution which transforms a mobile phone 
into a virtual access badge, which can be used by an access reader to authenticate users when they enter a secure 
area. Each employee choose from 5 user-friendly identification modes for a unique user experience:  

Card : place your smartphone in front of the reader  
Slide: place your hand close to the reader without taking out your phone. Tap Tap: Tap your smartphone twice in 
your pocket for near or remote opening  
Remote: Control your access points remotely. Imagine using your mobile phone as your remote control.  
Hands-free: Simply passing in front of the reader. For example, an operator will be able to move freely through 
various secure warehouse without getting off his vehicle to identify himself.  

Furthermore, the STid Mobile ID Online web portal allows security directors to send and revoke remotely the virtual 
user cards, facilitating site access for interim or temporary staff. 
 
Sales arguments 
With increasing mobility in businesses, a technological revolution is underway, based on the use of interconnected 
resources. Access control is changing, with new applications and new equipment. Smartphones offer new ways of 
interacting with access control readers and provide a response to issues generated by increasing staff mobility.  
The question is no longer whether or not businesses should adopt mobility solutions, but understanding how they can integrate 
this mobility while improving the user-friendliness of access control and maintaining the appropriate security standards.  
STid has drawn on this social reality and its experience as a French RFID manufacturer since 21 years to develop the 
STid Mobile ID® solution which transforms a mobile phone into a virtual access badge, which can be used by an access 
reader to authenticate users when they enter a secure area. STid is reinventing access control, making it more 
intuitive for users, alongside the use of RFID traditional badges. 
 
Results 
The first instinctive access control solution without constraint for users: STid Mobile ID® helps Security Directors to 
ensure the employees’ acceptance of the Security Policy, With its 5 user-friendly identification methods for opening a 
door: Badge, Slide, TapTap, Télécommande et Mains-libres.  
The best way to keep control of your security without outsourcing to a third-party: 70% of businesses depend on a 
third party to manage their own security.  
We adapt the solution to the client profile, offering the choice between hosting the solution on their own premises or 
remotely with a trusted third party. We are the only company to offer on-site client data storage, without outsourcing 
security to a third party.  
The highest level of security using recommended and approved data protection mechanisms: With its First Level 
Security Certification (CSPN) delivered by ANSSI (French Network and Information Security Agency), STid offers many 
extra data protection levels: Secure data storage, Secure data communication, Multi-factors authentication  
Cost-effective access control solution to improve your ROI: STid Mobile ID® represents an interesting source of cost 
savings. STid is the first manufacturer to offer a free CSN virtual card - STid Mobile ID® - directly stored in the 
application with a unique ID. A secure virtual access card is between 2 and 5 times cheaper than a RFID credential. You 
save money on the card price, customization and administration costs.  
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REDUCTEURS G.H.A 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/05/2018 

 

 
Description 
Le G.H.A.® est la technologie la plus récente et la plus innovante applicable au traitement de surface de tous les 
alliages à base d'aluminium. C'est un traitement spécial d'oxydation par anodisation, avec une épaisseur allant de 1 à 
100 μm, provoquant l'étanchéité des microporosités de l'aluminium par les ions argent (Ag +).  
Le traitement G.H.A est la dernière innovation technologique pour les environnements antibactérien et anticorrosion. 
L'aluminium standard est transformé en oxyde d'aluminium (Al2O3), générant une couche protectrice très dure, 
semblable à la céramique. Les cristaux d'oxyde d'aluminium sont disposés dans une structure en nid d'abeilles, très 
dure et compacte, avec un trou au centre de l'octaèdre. Ces pores sont également un réceptacle pour la saleté et les 
micro-organismes (bactéries) qui se propagent rapidement. Pour cette raison, ils sont souvent traités avec des 
substances colorantes afin de sceller les pores (avec des couleurs noires ou autres).  
Les chercheurs de la société SOUKEN de Kyoto ont étudié la possibilité de sceller les pores cristallins des oxydes 
anodiques par un processus galvanique utilisant des ions argent Ag +, transformant ainsi ce qui était considéré comme 
un défaut (la porosité) en avantage. Ces pores fournissent un réservoir approprié pour les Ions Ag +, étant ainsi 
uniformément répartis sur la surface et présent en permanence lors de l'usure de la couche d'oxyde. 
 
Argumentaire 
Le but sur le long terme est de remplacer toutes les gammes à carter aluminium. Le réducteur G.H.A sera un standard 
de demain, une fois que cette technologie sera démocratisée auprès de tous.  
Les industries agroalimentaire et pharmaceutique seront les premiers demandeurs, ainsi que les réducteurs évoluant 
en milieu marin.  
Les matériaux des carter ne changent pas depuis des années mais aujourd'hui nous sommes capables de proposer une 
nouvelle solution permettant de répondre à des problèmes techniques & écologiques. Nous sommes convaincus que 
l'industrie du futur se dessine également à travers la solution G.H.A. 
 
Résultats 
Les réducteurs G.H.A ont la propriété d'être inoxydables, contrairement à des réducteurs en fonte ou aluminium.  
De plus, le revêtement est antibactérien, ce qui permet aux industries agroalimentaires, médicales, et techniques de 
profiter d'une solution hygiénique à long terme.  
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Ce procédé permet également de réduire l'impact environnemental car il n'y a plus besoin d'utiliser des couches de 
peintures pour protéger le réducteur, et ses composants sont recyclables.  
De plus, la visserie, ainsi que l'arbre creux sont en inox. Il existe également la gamme GHA PREMIUM, qui est dotée en 
plus de bague d'étanchéités alimentaires, huile alimentaire et capots alimentaires. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The G.H.A.® is the most recent and innovative technology applicable to the surface of all aluminum -base alloys. It 
consists of a special anodic oxidation treatment, with thickness ranging from 1 to 100 μm, followed by the sealing of 
the micro porosities through silver ions (Ag+).  
The Anodic Oxidation of aluminum – base alloys is the most suitable and safe protection treatments because it’s 
unremovable, in fact, during the galvanic process, the aluminum base is transformed into aluminum oxide (Al2O3), 
generating a very hard protective layer, similar to ceramic, which is heat resistant and not removable. Aluminum oxide 
crystals are disposed in a honeycomb structure, very hard and compact, with a capillary hole at the center of the 
octahedron and nearly reaching the base of them. These pores are also a receptacle for dirt and microorganisms so 
that the anodized surfaces easily get stained. For this reason they are often treated with coloring substances to seal 
the pores (with black or other colors).  
The researchers of the company SOUKEN of Kyoto studied the possibility of sealing the crystal pores of the anodic 
oxides by a special galvanic process using Silver ions Ag+, thereby transforming what was considered a defect (the 
porosity) into an advantage. In fact, these pores provide a proper reservoir for Ag+ ions, thus being uniformly 
distributed on the surface and permanently present during the wearing of the oxide layer. 
 
Sales arguments 
619/5000 The long-term goal is to replace all aluminum sump ranges. The reducer G.H.A will be a standard of 
tomorrow, once this technology will be democratized to everyone.  
The agri-food and pharmaceutical industries will be the first applicants, as well as gearboxes operating in the marine 
environment. The crankcase materials have not changed for years but today we are able to offer a new solution to 
address technical and ecological problems.  
We are convinced that the industry of the future is also taking shape through the G.H.A. solution. 
 
Results 
G.H.A gearboxes have the property of being stainless, unlike cast iron or aluminum reducers.  
In addition, the coating is antibacterial, which allows agri-food, medical, and technical industries to enjoy a long-term 
hygienic solution.  
This process also reduces the environmental impact because there is no need to use paint layers to protect the 
reducer, and its components are recyclable. In addition, the screws and the hollow shaft are stainless steel.  
There is also the GHA PREMIUM range, which is also equipped with food seals, food oil and food hoods. 
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Stand 3J41 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Numérique 

UBLEAM 

 
Contact pour l’opération: Manon PECASTAINGS  
Téléphone: +33 (0)9.72.62.55.68 
Email: contact@ubleam.com  
Site web: www.ubleam.com  

 

SCANNEZ, TROUVEZ L’OBJET RECHERCHE GRACE 
AU MULTIBLEAM 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 08/04/2017 

 

 
Description 
Ubleam, solution mobile en réalité augmentée dédiée à la maintenance des objets.  
Pouvoir scanner plusieurs bleams en même temps en réalité augmentée était un souhait depuis longtemps. Notre 
équipe de R&D a travaillé longuement pour proposer cette fonctionnalité à nos clients. En effet, grâce à cette 
innovation, nos clients sont maintenant capables d’utiliser le bleam pour rechercher un type d’objet sur étagère en 
définissant au préalable certains critères dans l’application mobile et en lançant le scan à la volée. Le bleam recherché 
sera identifié grâce à un code couleur définit en amont avec le client.  
Cette fonctionnalité de Multibleam est très pratique surtout dans des secteurs comme l’industrie et la logistique ou le 
gain de temps, et de productivité sont évalués. 
 
Argumentaire 
Grâce à ce type d’innovation nous comptons répondre aux problématiques de traçabilité des objets mais aussi 
d’assistance aux équipes techniques dans leur travail. En effet, utiliser les nouvelles technologies, demande parfois 
certaines compétences.  
Avec le Bleam, rien de plus simple : laissez-vous guider et trouvez ce que vous cherchez plus rapidement. 
 
Résultats 
L’implémentation de cette fonction est prévue pour fin du premier semestre 2018.  
En attendant, venez la tester sur notre stand 3J41 au Salon Smart Industries ! 
  

mailto:contact@ubleam.com
http://www.ubleam.com/
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Stand 3K31 bis 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Start-up 

UBUDU 

 
Contact pour l’opération:  
Léopoldine VAN ELSLANDE 
Téléphone: +33 (0)1.40.40.74.72 
Email: info@ubudu.com  
Site web: www.ubudu.com  

 

UBUDU - LEAN AS A SERVICE 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 
Description 
Ubudu fournit des systèmes de géolocalisation de haute précision en temps réel pour les sites intérieurs, afin d'aider 
les entreprises à devenir plus efficaces en améliorant la productivité de leurs opérations ou en accélérant la livraison 
de leurs services aux clients.  
L'industrie 4.0 est au cœur de nos préoccupations, en suivant la position des actifs tels que les outils, les pièces ou les 
opérateurs, et en générant ainsi des données précieuses pour rationaliser les opérations et les rendre plus 
intelligentes.  
Pour générer des données de géolocalisation, nous utilisons les technologies UWB (Ultra-wide-band) et BLE (Bluetooth 
Low Energy), avec des tags ou des smartphones interagissant avec des ancres fixes. 
 
Argumentaire 
Ubudu permet d'augmenter la productivité des opérations ou de réduire le temps de service. Dans le cas d'un suivi 
des actifs en temps réel dans une usine, les avantages sont les suivants : gain de temps dans la recherche des actifs, 
réduction des dépenses d'investissement, optimisation du trajet de l'opérateur, réduction des risques d'interruption 
de production. Cela représente des millions d'euros économisés pour une usine automobile.  
Ubudu développe l'ensemble de la solution, y compris le matériel et les logiciels, ce qui la rend plus agile pour évoluer 
et évoluer en fonction des besoins du client.  
De plus, il utilise les dernières technologies radio de géolocalisation telles que BLE et UWB, ce qui permet des 
déploiements intelligents tout en ne compromettant pas l'exactitude et la véracité des données. 
 
Résultats 
Jusqu' à présent, nous avons déployé 120 000 tracking tags, couvert plus d' 1M m² et nous avons plus de 5M 
d'utilisateurs mobiles. Nos technologies pour le service de table de McDonald's ont été déployées sur plus de 1 000 
sites, ce qui a permis d'améliorer la productivité du personnel de 20 seconds par service.  
Ubudu a déployé le tracking en temps réel des positions des chariots élévateurs grâce à sa plate-forme de 
géolocalisation pour les usines intelligentes dans l’Industrie 4.0. Cela se traduit par des économies annuelles de 5M€ 
par usine (10 % des dépenses liées aux chariots élévateurs) sur 300 usines automobiles, soit une économie mondiale 
attendue de 1,5 B€. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Ubudu provides high-accuracy real-time geolocation systems, to help companies become more efficient by improving 
the productivity of their operations or by accelerating the delivery of their services to customers.  
Industry 4.0 is our core focus, by tracking the position of assets such as tools, parts or operators, thus generating 
invaluable data to make operations lean and smart.  
To generate geolocation data we use the technologies of UWB (Ultra-wide-band) and BLE (Bluetooth Low Energy), 
with tag devices or smartphones interacting with fixed anchor devices. 
 
  

mailto:info@ubudu.com
http://www.ubudu.com/
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Sales arguments 
Ubudu helps to increase operations productivity or reduce service time. In the case of real-time asset tracking in a 
factory, the benefits are: time saved searching assets, reduced asset expenditures, optimized operator’s path, 
diminished risk of production interruption. Those amount to millions of euros saved for an automotive factory.  
Ubudu develops the whole solution, including hardware and software, making it more agile to evolve and scale 
according to customer's needs.  
Also it employs the latest geolocation radio technologies such as BLE and UWB, allowing for savvy deployments while 
not compromising on the accuracy and realtimeness of the data. 
 
Results 
So far, we have deployed 120 000 tracking tags, covered more than 1M m2 and have more than 5M mobile users. Our 
technologies for the table service of McDonald’s were deployed on more than 1 000 sites, improving staff productivity 
by 20s per service.  
Ubudu deployed the real-time tracking of forklifts' positions thanks to its geolocation platform for smart factories in 
Industry 4.0. This leads to 5M€ annual savings per factory (10% of forklift related expenses) on 300 automotive plants, 
meaning worldwide expected savings of 1.5B€. 
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Stand 4T23 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Robotique 

VIB et TEC - BILZ 

 
Contact pour l’opération: Thomas CASPAR 
Téléphone: +33 (0)3.89.69.11.90 
Email: thomas.caspar@vib-et-tec.fr  
Site web: www.vibettec.fr  

 

ISOLATEURS PNEUMATIQUES CAOUTCHOUC 
FAEBI 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 

Description 
Les isolateurs pneumatiques en caoutchouc FAEBI® sont utilisés pour combattre très efficacement les chocs, 
vibrations et bruits solidiens des machines, des appareils et des groupes climatiques.  
L’élément consiste en une pièce en forme de cloche, moulée en élastomère de haute qualité, avec parois latérales 
renforcées. Sa conception lui permet de lutter très efficacement contre les chocs et vibrations tout en ayant une très 
grande stabilité mécanique. Des dommages causés par la surcharge ou la chute de pression soudaine sont 
pratiquement exclus.  
Dans le sens horizontal, l'isolateur pneumatique se caractérise par un très faible débattement. L’utilisation de plaques 
antidérapantes sur la plaque de base de l'isolateur permet en général d’éviter un ancrage supplémentaire au sol. 
 
Argumentaire 
Contrairement aux isolateurs avec amortisseurs viscoélastique intégrés, l’amortissement du système FAEBI-HD est 
stable dans le temps et ne demande aucune maintenance.  
Le taux d’amortissement est réglable de l’extérieur, à tout moment et sans démontage de l’élément.  
Idéal pour isoler à la source les presses à grande vitesse, les marteaux pilons et autres machines et ensembles ayant 
des forces d’interférence dynamiques élevées. Isolation passive des machines de mesure et d’essais et des machines-
outils de haute précision. Peut-être combiné, sur demande, avec une régulation mécanique de niveau ! 
 
Résultats 
- Enveloppe en caoutchouc de haute qualité  
- Fréquence propre verticale 3-14 Hz  
- Efficacité aux chocs supérieure à 90 %  
- Course maximale du l’isolateur est de 15 mm  
- Pas d’ancrage au sol, l'embase est dotée d'une plaque antidérapante réglable (Faebi-HD) afin d’optimiser le temps de 
retour à l’équilibre.  
- Possibilité d’avoir un taux d’amortissement réglable (FAEBI-HD®) afin d’optimiser le temps de retour à l’équilibre.  
- Disponible en inox et en élastomère EPDM (pour une utilisation en extérieur)  
- Couplage possible avec système de régulation électronique ou mécanique permettant de compenser les variations 
de charge et de garantir le maintien du niveau dans le temps  
- Charge admissible : de 20 à 14500 Kg  
- Dimensions : diamètre de 80 à 650 mm 
  

mailto:thomas.caspar@vib-et-tec.fr
http://www.vibettec.fr/
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Stand 3K31 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Start-up 

WESTAIR 

 
Contact pour l’opération: Sébastien TERMET  
Téléphone: +33 (0)2.56.10.44.71 
Email: contact@westair.fr  
Site web: www.westair.fr  

 

VANNE MULTIWAYS 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/12/2017 

 

 
Description 
Vanne multi voies hygiéniques, tout inox (version 316 L avec certificats sur demande), 
Débrayable manuellement, motorisation électrique en standard, ultra compacte,  
Pression de service 6 bar - multivoies (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… non limité dans l’absolu) tous DN et normes, 
Voies en lignes, très faibles pertes de charges (brevet n° 32366FR – 28-03-2017). 
 
Argumentaire 
Elle permet la création ou l’amélioration de process industriels en diminuant le nombre de tuyauteries à mettre en œuvre.  
Elle offre des combinaisons de transferts infinies et évolutives.  
D’une très grande nettoyabilité, elle répond aux exigences hygiéniques les plus strictes.  
À terme, elle pourra équiper toutes industries et tous domaines d’activités. 
 
Résultats 
La vanne MULTIWAYS est une nouvelle innovation. Cette vanne est inexistante sur le marché.  
Équipée en Standard d’une motorisation électrique, tête de contrôle intégrée, commande et pilotage en MODBUS, 
disponibilité de raccordements pour 2 capteurs analogiques et 2 capteurs TOR.  
Nombreuses options disponibles :  

• Nettoyage du corps et des sièges  
• Raclable intégralement  
• Nettoyage en NEP  
• Étanche sur toutes les voies  
• Système anti rongeurs  
• Motorisation pneumatique  
• Tous modes de raccordements, toutes normes  
• Accréditation par le laboratoire certifié du CETIM  
• Essais EHEDG en préparation  
• Fort potentiel applicatif en industrie propre (agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, etc.)  
• Applications tous produits (granulé, poudre, tous fluides), trappe de visite  
• Intérêt déjà très marqué de la part des industries Oil, pétrole 

  

mailto:contact@westair.fr
http://www.westair.fr/
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Stand 4U116 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Informatique industrielle 

WITLAKEN 

 
Contact pour l’opération: Bruno DUFOUR 
Téléphone: +33 (0)1.51.43.96.19 
Email: bdr@notixia.com  
Site web: www.witlaken.com  

 

SAV - PRISES DE COMMANDES ÉLECTRONIQUES 
3D 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 12/12/2017 

 
 

Description 
Boutique en ligne B2B avec visualiseur 3D permettant d'accéder directement aux assemblages de vos produits.  
Permettre aux clients d'effectuer la commande de pièces de remplacement par sélection des pièces assemblées.  
Faciliter la prise de commande  
Accélérer la mise en production des nouvelles commandes par une automatisation accrue du processus d'achat des clients.  
Liste de produits disponibles ciblés selon le client ou selon sa catégorie. 
 

Argumentaire 
Faciliter votre Service Après-Vente en permettant à vos clients, distributeurs et partenaires de vous commander les 
pièces de remplacement (ou nouveaux produits) directement à partir de vos maquettes électroniques en tenant 
compte des révisions, des configurations et des numéros de série de ces produits.  
Plus nécessaire de connaitre précisément le nom des produits, il suffit de reconnaître le composant dans le visualiseur 
3D www intégré. Une commande sera automatiquement générée dans votre ERP et vous ne serez qu'à un clic de 
lancer sa production. 
 

Résultats 
Simplification de la prise de commandes.  
Satisfaction accrue des clients grâce à une meilleure expérience ergonomique.  
Une réduction des erreurs de commande en permettant la sélection directement des assemblages 3D. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
B2B online store with 3D viewer to directly access product assemblies.  
Allow customers to order replacement parts by selecting assembled parts.  
Facilitate customer order creation  
Speed up product manufacturing related to new orders by increasing automation of customer purchase process.  
Available products are defined according to customer login. 
 

Sales arguments 
Have a better After Sales Service by allowing your customers, distributors and partners to order replacement parts (or 
new products) directly from your electronic models (taking into account revisions, configurations and serial numbers 
of these products).  
No need to know exactly the name of the product. You just need to recognize the components in the integrated 3D 
web viewer. Orders will be automatically created in the ERP. Just be at on click from starting production. 
 

Results 
Ease of order creation  
Increased customer satisfaction thanks to a better ergonomic experience.  
Less order errors by allowing parts selection from 3D assembly representations. 

mailto:bdr@notixia.com
http://www.witlaken.com/
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Stand 5C115 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Mesure - Contrôle - Vision 

ACTIMESURE 

 
Contact pour l’opération: Elodie PAWLAK 
Téléphone: +33 (0)2.47.46.30.30 
Email: e.pawlak@actimesure.com  
Site web: www.actimesure.com  

 

ELEONE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 02/05/2017 

  
Description 
Eleone, une solution automatisée et connectée de contrôle dimensionnel qui se distingue par l’acquisition simultanée de 
plusieurs points de mesure et des temps de cycle extrêmement courts. Une solution intelligente, brevetée et connectée !  
Vous avez besoin de contrôler à 100 % la conformité de vos pièces ? Vous voulez augmenter la productivité de votre 
ligne de fabrication ? Vous cherchez à réduire les rebuts et le gaspillage matière ? Vous exigez la traçabilité de 
mesures dimensionnelles collectées ? Vous souhaitez bâtir l’usine 4.0 ? 
Avec Eleone, Adequaly vous apporte la solution innovante capable de répondre à vos besoins. Eleone permet de :  

Contrôler 100 % de vos pièces par automatisation de la collecte des mesures  
Détecter et signaler les non conformités  
Surveiller les dérives  
Valider les moyens de contrôle  
Éditer automatiquement des rapports de contrôle  
D’enrichir le « big data » d’une ligne de production pour la partie contrôle dimensionnel 

 

Argumentaire 
ELEONE est la seule solution de métrologie dimensionnelle disponible sur le marché capable d’automatiser et de 
connecter un gabarit de contrôle manuel en très peu de temps. Une opération à la portée de tous. 
 

Résultats 
ELEONE permet d’aller 10x plus vite par points de mesure. S’il y a 10 points sur une pièce à contrôler, c’est 100x plus 
vite. Cela permet de réduire drastiquement la phase de ramp up. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Eleone, an automated and connected dimensional control solution that distinguishes itself by the simultaneous acquisition 
of multiple measurement points and extremely short cycle times. An intelligent solution, patented and connected!  
You need a 100% control of your parts’ conformity? You want to increase your production line’s productivity? You are 
seeking a reduction in the amount of defects and waste of raw materials? You demand a traceability of the collected 
dimensional measurement data? You wish to build the factory 4.0? 
With Eleone, Adequaly brings you an innovative solution to satisfy your needs.  Eleone allows you to:  

Do a 100% control of your parts by automating data collection  
Detect and report of non-compliant parts  
Monitor for any defect  
Validate the checking fixtures  
Automatically create control reports  
Enrich a factory line’s “big data” when it comes to dimensional control 

 

Sales arguments 
ELEONE is the only dimensional metrology solution available on the market able of automating and connecting a 
manual control fixture in a very short time. An easy work to do for non-specialist either. 
 

Results 
ELEONE allows to go 10x faster by measuring points. If there are 10 points on a part to control it is 100x faster. This 
drastically reduces the ramp up phase time.  

mailto:e.pawlak@actimesure.com
http://www.actimesure.com/
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Stand 3G52 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Carré de l’Ingénierie 

APSYS AN AIRBUS COMPANY 

 
Contact pour l’opération: Marilyne DELEBECQUE 
Téléphone: +33 (0)5.61.30.94.38 
Email: contact@apsys-airbus.com  
Site web: www.apsys-airbus.com  

 

SIMFIANEO 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 07/04/2017 

 

 
Description 
SIMFIANEO est un progiciel collaboratif qui, à partir de l'acquisition de connaissances issues de l'analyse fonctionnelle 
d’un équipement, d’un produit ou d’un process, permet d'analyser et de simuler le comportement global d'un 
système et d'automatiser des études de F.M.D.S en utilisant un langage formel à travers un processus de conception 
MBSE/MBSA, c’est-à-dire basé sur la production de modèles.  
SIMFIANEO, grâce à l’intégration de ce langage formel nommé « AltaRica Dataflow », permet également de réaliser 
une modélisation comportementale et de produire des calculs ou évaluations à forte valeur ajoutée : simulations 
stochastiques, génération de séquences, « model checking »…  
SIMFIANEO permet ainsi de modéliser un système complexe, tel qu’un avion : il permet également de gérer les 
différents objets d’une bibliothèque de composants, d’équipements, de sous-systèmes ou systèmes génériques qui, à 
partir d’une approche ascendante « bottom up » ou mixte associant « top down » et « bottom up » peuvent être 
connectés et constituer ainsi le système à modéliser.  
SIMFIANEO a été spécialement conçu pour l’aéronautique : cette plateforme de modélisation collaborative permet, à 
partir de modèles comportementaux réalisés sur une architecture avion d’analyser, et générer automatiquement les 
contenus techniques nécessaires aux analyses de sécurité et donc au processus de certification des systèmes « avion » 
entrant dans la constitution globale de l’architecture à analyser. 
 
Argumentaire 
SIMFIANEO est le premier atelier d’ingénierie système collaboratif dédié au suivi et à la validation des contenus 
techniques requis par le processus de certification des avions. Il s’inscrit dans le cadre d’une démarche MBSE / MBSA 
(Model Based System Engineering / Model Based Safety Analysis).  
Il est utilisable pour tout système complexe (train, réseau ou centrale de production ou distribution d’énergie, 
système industriel…), et permet de valider des choix de conception ou de maintenance en modélisant et simulant les 
comportements fonctionnels et dysfonctionnels à la fois déterministes et aléatoires de ces systèmes, en évaluant leurs 
performances tout en prenant en compte l’ensemble des aléas qui s’opposent au maintien de ces performances dans 
le temps (modes de défaillance, erreurs logicielles, erreurs humaines, menaces environnementales ou hostiles..).  
En effet, les autres ateliers d’ingénierie système n’automatisent pas pour l’instant la production d’analyses ou de 
contenus techniques et scientifiques susceptibles d’alimenter un processus de validation, homologation ou 
certification du référentiel de conception de système par rapport à des enjeux de performances de type sécurité 
innocuité (safety) ou autres performances de sûreté de fonctionnement ; et c’est ce que fait SIMFIANEO. 
 
Résultats 
Les « contenus techniques » nécessaires au processus de certification avion et générés automatiquement par 
SIMFIANEO sont de nature diverse et consistent par exemple en des : 

- tableaux de données (« datasheet ») de type FHA (Functional Hazard Analysis), PSA (Preliminary Safety Analysis), 
SSA (System Safety Analysis)  
- arbres de défaillance associés aux différents événements redoutés répertoriés par les normes aéronautiques  

mailto:contact@apsys-airbus.com
http://www.apsys-airbus.com/
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- coupes minimales associées à ces différents arbres de défaillance : ce sont les listes de combinaisons minimales de 
causes permettant l’occurrence de l’événement redouté  
- séquences de sécurité associées aux différents événements redoutés répertoriés par les normes aéronautiques  
- indicateurs de sécurité (safety) permettant d’évaluer quantitativement les arbres de défaillance, coupes minimales 
et séquences de sécurité : probabilités d’apparition, taux d’apparition par unité de temps, intensité inconditionnelle 
d’apparition par unité de temps (fréquences instantanées)… 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
SIMFIANEO is a collaborative platform which supports system modeling and automatic generation of safety analysis 
for preparation of airworthiness process of an aircraft. Following functions are supported: -Edition Multi-User 
Collaboration (real time). 
High configurable interface Library of Elements - Validation Highlight dependency AltaRica Model-Checking - 
Exploitation Documentation Generation Verification of Rules Results are linked and kept -Simulation Debug Mode to 
check changes Replay to avoid regression 
 
Sales arguments 
This is the unique MBSA / MBSE platform of the market which helps:  

- modeling a complex system easily with graphical and methodological user assistance;  
- supporting the airworthiness process through automatic content generation;  
- validating the models and consistency with the documentation contents;  
- demonstrating the safety property of a system through virtual simulation and assessment;  
- generating and automatically updating complete document framework for development and airworthiness 
assessment: Template MS Word© directly used for documentation generation from the model: Documentation and 
models are in always in synch; Usable error reporting; Simple Syntax and Ease of Use; Customizable documentation 
template: Project and company branding, Business specific report creation… The generated document can be 
modified and incrementally regenerated (user input is preserved) 

 
Results 
SIMFIANEO automatically generates:  

- fault Tree for safety analysis  
- FHA, PHA,PSSA, FMES datasheet for airworthiness process support  
- the whole documentation package required by the airworthiness process  
- consistency rules evaluation between models  
- reliability, Availability, Maintainability assessments  
- non standard RAMS indicators such as Production Availability, Serviceability  
- simulation: step by step exploration, synthetic and global assessment of simulation result  
- sequences Generation: systematic exploration, exhaustive combination but bounded number of steps  
- a new way to explore model: Model-checking: objective-driven exploration, no limit of step 
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Stand 3F40 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Numérique 

ARTEFACTO 

 
Contact pour l’opération: Marwa CUPIF  
Téléphone: +33 (0)2.23.46.46.60 
Email: artefacto@artefacto.fr  
Site web: www.artefacto.fr  

 

CATALOGUE INDUSTRIEL EN 3D 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 28/05/2017 

 

 
Description 
La Société de Profilage de l’Ouest (SPO) commercialise des produits qui structurent et habillent les toits, façades 
intérieures comme extérieures, des projets neufs ou à rénover. L’entreprise souhaitait équiper sa force de vente d’un 
outil performant et innovant dédié aux constructions neuves de façon à mieux valoriser son offre.  
Le projet a été confié à Artefacto qui a réalisé une application BtoB permettant aux commerciaux de simuler le choix 
de bardage, les teintes RAL ainsi que les accessoires. L’application génère ensuite une synthèse chiffrée de tous 
éléments sélectionnés. Cette application a été conçue pour une utilisation simple et efficace. Elle permet de faciliter le 
choix des produits de façade.  
L’application répondait à quatre objectifs :  

• Apporter une offre innovante contribuant à développer le business et la promesse client  
• Mettre en valeur l’enseigne SPO et les solutions de bardage recommandées  
• Positionner SPO comme référent « apporteur de solutions »  
• Accompagner les commerciaux dans leur démarche 

 
Argumentaire 
Le catalogue 3D permet de valoriser les produits, bien plus efficacement qu’un catalogue 2D. Les clients se projettent 
plus facilement, ce qui accélère par conséquent leur prise de décision.  
Grâce à cette expérience utilisateur améliorée, les ventes sont boostées. 
 
Résultats 
L’application sert aujourd’hui aux commerciaux dans leurs RDV, notamment pour montrer au client le projet avec le 
bardage et les finitions intégrées. Cela permet également aux commerciaux de générer une synthèse métrées du 
bardage mit sur la façade et ainsi une idée précise de la quantité de bardage et d’accessoires à commander.  
Tous les commerciaux de la société sont dorénavant outillés de cette application. Une version grand public a été 
développée suite à ce succès. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Société de Profilage de l’Ouest (SPO) sells products that structure and dress roofs, interior and exterior facades, for 
new projects or renovations. The company wanted to equip its sales force with a powerful and innovative tool in order 
to add value to its offer. 
The project was entrusted to Artefacto who created a BtoB application allowing salespeople to simulate the choice of 
cladding and a RAL color and accessories. This application was designed for simple and effective use. It facilitates the 
choice of facade products. 
The application fulfilled four objectives:  

• Bring an innovative offer to help develop business and customer promise  
• Showcase the cladding solutions of SPO  
• Position SPO as a "solution provider" referent  
• Accompany salespeople in their approach 

mailto:artefacto@artefacto.fr
http://www.artefacto.fr/
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Sales arguments 
The 3D catalog makes it possible to enhance the products, much more effectively than a 2D catalog. Customers 
project themselves more easily, which speeds up their decision-making.  
Thanks to this improved user experience, sales are boosted. 
 
Results 
The application is now used by sales representatives in their appointments, in particular to show the client the project 
with cladding and integrated finishes. It also allows salespeople to generate a summary of cladding with the facade 
and a precise idea of the amount of cladding and accessories to order. 
All of the company's salespeople are now equipped with this application. A consumer version has been developed as a 
result of success. 
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Stand 4N23 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Robotique 

B&R AUTOMATION 

 
Contact pour l’opération: Clémence MAS 
Téléphone: +33 (0)4.72.79.38.50 
Email: clemence.mas@br-automation.com  
Site web: www.br-automation.com  

 

 
 
Stand 4S49 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage / Contrôle commande 

SICK 

 
Contact pour l’opération: Armelle FERET 
Téléphone: +33 (0)1.64.62.35.00 
Email: info@sick.fr  
Site web: www.sick.com  

 

SOLUTION IOT INDUSTRIEL ORANGE BOX 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/09/2018 

 

 
Description 
La solution Orange Box de B&R offre un accès direct aux données générées par des machines existantes et jusqu'à 
présent non connectées. Son concept est simple : un contrôleur B&R standard doté de composants logiciels 
intelligents et préconfigurés se connecte au contrôleur ou aux E/S d’une machine via des connexions filaires ou via 
une connexion bus de terrain.  
Le contrôleur de l’Orange Box collecte et enregistre les données machine en temps réel et génère à partir de ces 
données des informations directement exploitables pour le suivi de la production et la maintenance (taux de 
rendement synthétique – TRS – et consommations d’énergie, par exemple).  
Ces informations sont visualisables graphiquement sur n’importe quel appareil doté d’un navigateur web, localement 
ou à distance (terminal opérateur, tablette, smartphone, etc.). Le contrôleur de l’Orange Box intègre un serveur OPC 
UA permettant à n’importe quel système MES ou ERP d’accéder à ses données. Utilisé comme composant Edge 
Computing, il peut également pousser ses données vers le Cloud.  
Dans sa version de base, la solution est fournie avec un contrôleur compact (largeur 25 mm) permettant l’évaluation 
du TRS. Selon les besoins, elle peut aussi inclure d’autres composants logiciels et permettre ainsi le suivi des 
consommations d’énergie par appareil, l’envoi de notifications par email ou par texto en fonction de certains 
événements, ou encore le monitoring des processus d’exécution. 
 
Argumentaire 
Les machines industrielles ont une durée de vie particulièrement longue, de l’ordre de 25 ou 30 ans. Une machine 
installée il y a quinze ans peut être encore utilisée pendant les dix ans à venir. Or, les entreprises ne peuvent pas 
attendre aussi longtemps pour exploiter le potentiel des données machine.  
L’Orange Box apporte une solution simple et efficace pour digitaliser leur base installée.  
L’Orange Box fournit automatiquement des indicateurs de performance et des statistiques directement exploitables, 
facilitant ainsi le travail des équipes de production et maintenance. Sa mise en œuvre ne nécessite aucune 
programmation et se réduit à quelques paramétrages. Son utilisation n’a aucune incidence sur la machine et son 
système de contrôle existant.  
Elle convient aussi parfaitement pour les machines équipées de contrôleurs d’autres fabricants.  

mailto:clemence.mas@br-automation.com
http://www.br-automation.com/
mailto:info@sick.fr
http://www.sick.com/


162 

 

L’Orange Box est également une solution adaptative. Sa modularité logicielle facilite l’ajout de nouveaux composants 
préconfigurés pour réaliser d’autres traitements de données (Edge Computing). 
 
Résultats 
L’Orange Box décloisonne les machines existantes en leur apportant l’intelligence et la connectivité requises pour la 
digitalisation de la production.  
Les indicateurs de performance et statistiques qu’elle délivre facilitent l’identification des sources d’inefficience et, 
plus généralement, le travail des équipes de production et maintenance.  
En comparant la productivité de plusieurs machines ou de plusieurs équipes, par exemple, l’Orange Box peut mettre 
en lumière des mesures à prendre simples et pourtant efficaces pour accroître la productivité (meilleure 
synchronisation de la maintenance et des temps de pause, par exemple).  
Les messages envoyés par l’Orange Box aident les utilisateurs de machine à réagir plus rapidement en cas d’incident. 
Lorsque l’Orange Box envoie sur leur smartphone un message les informant de l'ouverture d'une porte de sécurité, 
par exemple, ils peuvent intervenir rapidement et relancer la production dès que possible.  
L'Orange Box est aujourd'hui utilisée avec succès dans une usine du groupe Nestlé en Allemagne.  
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Stand 5A104 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Outillage 

BIAX - Schmid & Wezel GmbH 

 
Contact pour l’opération: Filipp PACHOMOW 
Téléphone: +49 70.43.10.20 
Email: f.pachomow@biax.de  
Site web: www.biax.fr  

 

MINI-LIMES PNEUMATIQUES POUR  
EBAVURAGE FIN : FLV 1-20 ET FLV 4-9 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 
Description 
À l’occasion du Salon Industrie 2018, BIAX présente deux nouvelles limes pneumatiques ergonomiques à faible 
longueur de course. Ces machines affichent des taux de vibration minimes inférieurs à 1,0 m/s². Elles permettent par 
conséquent de travailler avec davantage de concentration et plus longtemps, sans aucun risque pour la santé.  
Les limes pèsent tout juste 260 grammes, elles sont très maniables et tiennent bien en main grâce à leur structure 
compacte, tout en restant étonnamment puissantes. Le tuyau d’évacuation d'air a été conçu pour être 
particulièrement flexible et réduire le plus possible les efforts au niveau du poignet.  
Avec une valeur de 65 dB (A), l’émission de bruit est faible et ne constitue aucune gêne. Les deux machines ont un 
système de démarrage à soupape à tiroir.  
La FLV 1-20 est conçue pour le polissage fin lors de la fabrication de moules. Les 20 000 courses par minute et la très 
faible longueur de course de 0,7 mm permettent de traiter la surface de manière contrôlée. La probabilité 
d’endommager le moule se trouve donc réduite. L’appareil convient également aux opérations d’ébavurage 
extrêmement fin.  
La FLV 4-9, quant à elle, est une lime d’ébavurage maniable pour pièces de petites dimensions que l’on doit tenir dans 
la main lors de l’ébavurage. Elle effectue 9 000 courses par minute, pour une longueur de course de 4 mm. 
Précisément lorsque l’enlèvement de matériau doit être faible, la lime donne un meilleur résultat comparé à une 
meuleuse par ex. 
 
Argumentaire 
Les outils sont uniques, car ils permettent de nouvelles opérations d'ébavurage très fines, où une élimination 
minimale des matériaux est acceptable. L'utilisateur a un grand contrôle sur l'outil, car d'une part il est très précis et 
d'autre part très petit et ergonomique. Vous pouvez les tenir comme un crayon ! 
 
Résultats 
Puissance: 80 W  
Vanne: vanne à tiroir  
Direction d'échappement d'air: vers l'arrière  
Nbre courses [min-1]: 17.000 (FLV 1-20) et 9.000 (FLV 4-9)  
Longueur course (réglable): 0,8 mm (FLV 1-20) et 4 mm (FLV 4-9)  
Consommation d'air: 80 l/min  
Niveau sonore: 63 dB (A) (Flv 1-20) et 66 dB (A) (FLV 4-9)  
Poids: 260 g  
Logement d'outil max.: 3 mm 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
BIAX will be presenting two new ergonomic pneumatic files with short stroke lengths at Salon Industrie 2018. The 
machines produce minimal vibration of less than 1.0 m/s2, allowing them to be used intently over a long period of 
time without risk to health. 

mailto:f.pachomow@biax.de
http://www.biax.fr/
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 The files weigh just 260 grams and have a compact design that makes them easy to hold and use, yet they are 
surprisingly powerful. Wrist stress is minimised through the particularly flexible design of the exhaust hose.  
The noise level is comfortably low, at 65 dB (A). Both machines are started using a slide valve.  
The FLV 1-20 is designed for fine polishing in mould making. With 20,000 strokes per minute and a very short stroke 
length of 0.7 mm, it provides a high level of control in surface machining. This reduces the likelihood of the mould 
being damaged. The machine is also suitable for delicate deburring work.  
The FLV 4-9, in contrast, is a convenient deburring file for small components that need to be held in the hand during 
deburring. It delivers 9,000 strokes per minute with a stroke length of 4 mm, providing a better result than a grinder, 
for example, when only small amounts of material need to be removed. 
 
Sales arguments 
The tools are very unique, because they allow new very fine deburring operations, where a minimal material removal 
is acceptable. The user has a great control on the tool, because on the one hand it is very precise and on the other 
hand very small and ergonomic. You can hold them like a pencil! 
 
Results 
Power: 80 W  
Valve: slide valve  
Air exhaust direction: backwards  
Strokes per minute: 17.000 (FLV 1-20) and 9.000 (FLV 4-9)  
Stroke length (adjustable): 0,8 mm (FLV 1-20) and 4 mm (FLV 4-9)  
Air consumption: 80 l/min  
Noise Level: 63 dB (A) (Flv 1-20) and 66 dB (A) (FLV 4-9)  
Weight: 260 g  
Max. shank diameter: 3 mm 
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Stand 4S31 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Conception produit / process 

BOSCH CONNECTED 
INDUSTRIE 

 
Contact pour l’opération: Pascal LAURIN  
Téléphone: +33 (0)1.49.45.47.43 
Email: delphine.mulot@fr.bosch.com  
Site web: www.bosch.fr  

 

ROBOT COLLABORATIF APAS 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/09/2017 

  

Description 
L’assistant APAS est le premier système d’assistance certifié et homologué pour un travail collaboratif avec les 
opérateurs sans la nécessité d’une barrière de sécurité. Le robot est équipé d’une peau avec des capteurs très 
sensibles qui peut détecter lorsqu’un opérateur s’approche. Si la distance est inférieure à 5 cm, le robot s’arrête 
immédiatement avant que le contact entre l’opérateur et la machine se réalise.  
La seconde particularité est que l’APAS est équipé de deux caméras (3D et 2D) lui permettant de se repérer dans 
l’espace. Ainsi il n’y a pas de nécessité de le positionner précisément, grâce aux caméras, il se positionne par rapport à sa 
zone de travail et calcule ses trajectoires. Les caméras peuvent être aussi utilisées pour repérer une pièce à prendre.  
La troisième particularité est que l’APAS dispose d’un socle monté sur roulettes. Ce socle contient l’ensemble des 
fonctions du robot le rendant ainsi autonome et donc extrêmement flexible. Le robot peut être ainsi déplacé et 
positionné très facilement d’un poste à un autre en fonction des demandes de production.  
La quatrième particularité est le radar de surveillance qui permet à l’APAS d’ajuster sa vitesse de travail en fonction de la 
présence ou non de l’opérateur dans la zone. Quand personne n’est à proximité, la cinématique fonctionne à vitesse 
maximale, dès qu’il détecte que quelqu’un entre dans sa zone immédiate, il se met à vitesse en mode collaboratif. 
 
Argumentaire 
Les bénéfices de l’assistant APAS:  

- Cinématique robot unique équipé d’une peau de capteurs spécialement développée.  
- Suppression d’enceinte grillagée grâce à la technologie de peau avec capteurs.  
- Interfaces de contrôle intuitives pour un fonctionnement convivial.  
- Assistant pour les tâches monotones, répétitives ou non ergonomiques.  
- Intégration facile sur les lignes de production existantes.  
- Développer des projets tout en respectant toutes les normes de sécurité.  
- Flexibilité avec des coûts d’investissement réduits.  
- Augmentation de l’efficacité, de la qualité et de la productivité. 

 
Résultats 
Disposant d’une base mobile et de programmes types pour différents process, les APAS sont très flexibles et sont 
rapidement modifiables et programmables permettant ainsi une intégration agile aux différentes productions. La 
production de petites séries et même de produits personnalisés est ainsi possible. Nous développons ensemble des 
process de production sur mesure permettant de relever les défis de demain.  
Notre objectif principal est de créer une collaboration flexible entre l’homme et la machine permettant 
d’accompagner les collaborateurs dans leur travail quotidien et rendre la production plus efficace et compétitive. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The APAS assistant is the first assistance system certified for interaction with human operators without the need for a 
safety fence. Its robot arm is equipped with a highly sensitive sensor skin that can sense when the operator 
approaches. If the distance is less than 5 cm, the arm stops immediately – before there is any contact between 
operator and machine.  

mailto:delphine.mulot@fr.bosch.com
http://www.bosch.fr/
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The second particularity is the 3D Image processing system and integrated lighting allow the APAS to identify objects 
and determine their relative spatial position. Further, the assistant’s ability to precisely grasp and position 
components simplifies parts feeding.  
The third particularity is that the APAS has a base mounted on wheels. This base contains all the functions of the robot 
making it autonomous and therefore extremely flexible. The robot can thus be moved and positioned very easily from 
one station to another station depending on production requests.  
Additionally, the APAS robot is collaborative but can be productive and accurate! With optional distance monitoring, 
the APAS assistant can adjust its working speed in response to the presence or absence of employees. As long as no 
one is nearby, the kinematics system works at maximum speed, as soon as it senses someone enter its immediate 
vicinity, it automatically reduces speed. 
 
Sales arguments 
The benefits of the APAS assistant:  

- Unique robot kinematics with specially developed sensor skin.  
- Safe, contact-free collaboration without the need for a safety fence.  
- Intuitive control and interaction concepts for user-friendly operation.  
- Support with monotonous, simple or ergonomically challenging movements.  
- Integration into existing production lines.  
- Developing your own projects while adhering to all relevant safety standards.  
- Variable functions, low investment costs. 
- Improved efficiency, quality and productivity. 

 
Results 
Combining a mobile platform with variable purpose-specific process modules, they can be quickly modified, easily 
integrated and flexibly adapted to changing production needs. In this regard, preparing individual products, even in 
small batch sizes, doesn’t pose a problem. We work together to develop a tailor-made production concept, ensuring 
that we can meet the challenges of tomorrow. The primary focus is on enabling flexible collaboration between man 
and machine. 
The goal: supporting employees in their day-to-day work, and making production more efficient and competitive in 
the process. 
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Stand 4S31 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Conception produit / process 

BOSCH REXROTH 

 
Contact pour l’opération: Walter PIRAUD  
Téléphone: +33 (0)8.25.72.12.34 
Email: info@boschrexroth.fr  
Site web: www.boschrexroth.fr  

 

ACTIVEASSIST :   
POSTE DE TRAVAIL CONNECTE INTERACTIF 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/03/2018 

 

 
Description 
Modularité et connectivité pour l’assemblage de petites séries. Le poste de travail interactif ActiveAssist facilite 
considérablement l’assemblage de petites séries grâce à un guidage pas à pas. Le logiciel basé sur le Web met en 
permanence toutes les informations à la disposition du collaborateur en les adaptant à ses propres besoins et signale 
les erreurs. Le flux des pièces suit donc le principe du One-Piece-Flow (pièce à pièce).  
D’une utilisation intuitive et entièrement connecté, ce poste de travail vous permet d’accroître la fiabilité de vos 
processus, de diminuer les rebuts et les contrôles finaux, en résumé d’améliorer la qualité de votre production. 
 
Argumentaire 
Pas de limites à la diversité des variantes : des lots unitaires aussi économiques qu'une série. ActiveAssist garantit une 
production sur mesure et une gestion des variantes parfaitement sûre. Son menu de configuration intuitif rend la mise en 
service et le reconditionnement du poste de travail particulièrement simples et économiques. L’intégration de matériels 
s’effectue aisément dans le système ouvert grâce à la présence d’interfaces standardisées. La gestion de données 
intégrée facilite la gestion des commandes tout en permettant une gestion des utilisateurs basée sur les rôles.  
Principales caractéristiques techniques :  

- Configurateur basé sur le Web  
- Structure modulaire : pérennité garantie grâce à des fonctions évolutives  
- Gestion des données des utilisateurs et des commandes  
- Communication avec les systèmes MES/ERP via une interface XML  
- Mise à disposition d’informations en fonction du contexte  
- Solutions matérielles : par exemple caméra captant la profondeur des objets, projecteur, ultrasons, module de 
prélèvement par signal lumineux (pick-to-light) 

 

mailto:info@boschrexroth.fr
http://www.boschrexroth.fr/
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Résultats 
- Guidage interactif pas à pas : le collaborateur est guidé avec précision à travers les différentes étapes de l’assemblage.  
- Configurateur basé sur le Web : apprentissage intuitif des processus d’assemblage, en ligne comme hors ligne  
- Suivi des mains à l’aide d’une caméra 3D : détection sûre des mouvements des mains sans la présence d’un capteur 
risquant de perturber les mouvements  
- Surveillance et enregistrement des processus de vissage 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
ActiveAssist assistance system: Installing variants safely – modular, connected, interactive. The ActiveAssist assistance 
system makes varied assembly tasks significantly easier thanks to an interactive step-by-step tutorial. The web-based 
software makes all information available to employees at all times, individually tailored to their needs, and indicates 
errors.  
This is how “One-Piece-Flow” works. Intuitive to use and completely connected, you increase process reliability, 
minimize defects and final inspections – and increase quality. 
 
Sales arguments 
Variant diversity: Lot sizes of 1 as low-cost as a series With ActiveAssist, you can efficiently produce customer specific 
products and safely manage variant diversity: An intuitive configuration menu makes commissioning and modifying 
the workstation incomparably easy and saves time and money. Hardware can be easily integrated into the open 
system using standardized interfaces. The integrated data management makes it easier to manage orders and also 
offers role-based user management.  
Key technical data  

- Web-based configurator  
- Modular design: future-proof thanks to extensible functions  
- Data management: User management, order management  
- Communication with MES/ERP systems via XML interface  
- Context-based provision of information  
- Hardware solutions: e.g. depth-sensing camera, projector, ultrasound, pick-to-light 

 
Results 
- Interactive step-by-step guide: guides employees through the assembly process with precision  
- Web-based configuration: intuitive integration of assembly processes, online and offline  
- Hand tracking via 3D camera: reliable detection of hand movements without a distracting sensor  
- Monitoring and logging of tightening processes ensures high process quality 
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Stand 5Q141 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Traitements des matériaux 

CARLISLE FLUID 
TECHNOLOGIES 

 
Contact pour l’opération: Françoise CZECH-NEVEU 
Téléphone: +33 (0)6.83.93.36.12 
Email: fczech@carlisleft.eu  
Site web: www.carlisleft.com  

 

RANSBURG LANCE DEUX NOUVEAUX PISTOLETS 
ELECTROSTATIQUES 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/09/2017 

 

 
Description 
Ransburg lance deux nouveaux pistolets électrostatiques : une version à charge interne pour peintures hydrosolubles 
et une version dotée du bouton de réglage "Quick Fan" 
 
Argumentaire 
Points forts des pistolets manuels électrostatiques RansFlex RFXw à charge interne et "Quick Fan" RXQ/RFXQ :  

• Conçue spécialement pour l'opérateur avec des matériaux plus légers, la poignée intègre de nombreuses 
améliorations ergonomiques, de prise en main et de sensations, avec un meilleur équilibrage du poids pour réduire 
la fatigue de l'opérateur.  
• La cartouche d'alimentation en air de la turbine séparée protège les composants internes essentiels. L'étanchéité 
des buses/passages d'air protègent également les composants internes de toute pénétration de solvant ou produit.  
• Les pistolets intègrent le meilleur des deux marques : la technologie électrostatique Ransburg combinée à la 
célèbre technologie d'atomisation DeVilbiss.  
• Le nouveau bouton "Quick Fan" permet à l'opérateur de régler aisément la largeur du jet en appuyant tout 
simplement sur le bouton qui se trouve sur le côté du pistolet, proche de la gâchette.  
• Conforme aux exigences FM/ATEX/CSA. 

 
Résultats 
Ransburg ajoute deux nouveaux pistolets électrostatiques à sa gamme de pistolets électrostatiques sans fil RansFlex : 
le pistolet RansFlex RFXw à charge interne pour les peintures hydrosolubles et les pistolets RansFlex RXQ/RFXQ dotés 
du bouton "Quick Fan" (réglage rapide du jet).  
Le RansFlex RFXw à charge interne a été conçu pour être utilisé avec les peintures hydrosolubles, alors que la version 
"Quick Fan" (RXQ/RFXQ) intègre une nouvelle technologie sur la gâchette qui permet de passer d'un jet normal à un 
jet rond en appuyant sur un bouton.  
Ces pistolets manuels électrostatiques intègrent la célèbre technologie d'atomisation des chapeaux d'air DeVilbiss. 
Couplés à la puissance électrostatique de Ransburg, les pistolets offrent une atomisation, un taux de transfert et des 
performances supérieurs, tout en bénéficiant d'une garantie limitée de 5 ans. Les pistolets sont alimentés par une 
turbine intégrée brevetée.  
Ce nouveau design offre un niveau de protection supplémentaire pour l'ensemble de la gamme RansFlex. Cette 
caractéristique empêche toute pénétration de solvant ou produit sur les composants internes essentiels, ce qui 
permet à ces pistolets d'être performants et résistants.  
Conçue spécialement pour l'opérateur avec des matériaux plus légers, la poignée intègre de nombreuses 
améliorations ergonomiques, de prise en main et de sensations, avec un meilleur équilibrage du poids pour réduire la 
fatigue de l'opérateur. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

mailto:fczech@carlisleft.eu
http://www.carlisleft.com/


170 

 

Description 
Ransburg Launches New ‘Direct Charge Waterborne’ and ‘Quick Fan Adjust’ RansFlex Electrostatic Manual Spray Guns. 
 
Sales arguments 
RansFlex Direct Charge Waterborne and Quick Fan Adjust Manual Spray Gun Highlights:  

• Lightweight applicator-provides operator comfort and easy maneuverability.  
• Ergonomic handle design-eliminates operator fatigue.  
• Protected strategic components-divorced turbine air supply cartridge, sealed nozzle/atomization passages and 
strategic turbine location.  
• DeVilbiss atomization technology-coupled with Ransburg electrostatics. The best of both worlds.  
• Simultaneous fan and atomization pressure-adjustment with tool adjustable compensation valve.  
• ATEX / FM tested and approved 

 
Results 
Ransburg has introduces two new manual electrostatic spray guns into its popular RansFlex cordless manual electrostatic 
spray gun range; namely the RansFlex Direct Charge Waterborne and Quick Fan Adjust Manual Spray Guns.  
The new RansFlex Direct Charge Waterborne is designed for compatibility with waterborne materials, whilst the 
RansFlex Quick Fan Adjust electrostatic spray gun features the new quick trigger technology that allows the gun to go 
from a full spray to a round spray with the touch of a button.  
These advanced manual electrostatic spray guns have been engineered to use the world-renowned air cap 
atomization technology from DeVilbiss. This coupled with Ransburg’s electrostatic power, provides superior 
atomization, transfer efficiency and performance, all backed by a 5-year limited warranty. An advanced internal 
turbine with a patented design is enclosed within the guns body. This new design provides an extra level of protection 
across the whole RansFlex range.  
This feature prevents turbine contamination and gives a more durable, harder wearing product. The ergonomic design 
and lightweight construction materials provide a balanced feel in the hand for reduced operator fatigue. 
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Stand 5S69 
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CATALCAD - BRICSCAD 

 
Contact pour l’opération: Emmanuel VENDEVILLE 
Téléphone: +33 (0)6.14.36.10.10 
Email: evendeville@catalcad.com  
Site web: www.catalcad.com   

 

BRICSCAD V18 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/03/2018 

 

 

Description 
La version de BricsCAD V18 offre une avancée technologique majeure vers la CAO du futur.  
En effet, BricsCAD V18 offre pour la première fois sur le marché de la CAO Mécanique une technologie nouvelle alliant 
la technologie de la CAO paramétrique (mais sans arbre de construction) et la technologie de modélisation directe, le 
tout piloté par l’intelligence artificielle largement utilisée dans cette nouvelle version.  
Ceci est également vrai pour tous modèles 3D importés d'une autre CAO. Avec BricsCAD V18 ces modèles sont 
analysés automatiquement et les contraintes et paramètres peuvent être édités grâce à de puissants algorithmes 
élaborés avec l'intelligence artificielle. 
 
Argumentaire 
Les CAO paramétriques (Pro/E, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, TOPSolid..) comportent toutes une limite majeure : 
une modification non prévue dans la conception n'est pas réalisable ; il faut repartir de zéro. 
Les CAO basées sur la technologie de modélisation directe (SpaceClaim, Creo, Fusion...) ont également une limite 
majeure : la conception ne peut pas être pilotée par des paramètres.  
La version 2018 de BricsCAD offre le meilleur des deux mondes, sans inconvénients ni limites. 
 
Résultats 
Tous les modèles 3D créés ou importés peuvent être retravaillés directement et sans aucune limite. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The 2018 version of BricsCAD is a major progress towards future CAD. Indeed, this version allows for the first time on 
the MCAD market to combine the technologies of Parametric CAD with direct modeling capabilities. 
 
Sales arguments 
Parametric CAD systems (Pro/E, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, TOPSolid...) all have a major limit: an unexpected 
modification is not feasible; it is necessary to restart from scratch.  
CAD systems based on direct modeling technology (SpaceClaim, Creo, Fusion...) have also a major limit: The design 
cannot be piloted by parameters.  
The 2018 version of BricsCAD offers the best of the two worlds, without disadvantage and limit. 
 
Results 
Every 3D models designed or imported can be directly reworked without limits. 
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Stand 5R52 
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CIPR 

 
Contact pour l’opération: Philippe ROUTHIER 
Téléphone: +33 (0)6.07.58.14.52 
Email: philipperouthier@wanadoo.fr  
Site web: https://cipr.eu  

 

MACHINE D'ÉBAVURAGE ET DE FINITION 
TIMESAVERS 32 SÉRIE 1100 WRB 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 07/04/2017 

 

 
Description 
La machine 32 série est une machine d’ébavurage très compacte, travaillant à sec pour l’ébavurage, le polissage et ou 
la finition de tôles plates en inox, acier doux, aluminium et cuivre. C’est une innovation de service sur mesure qui 
apporte de la valeur ajoutée au client en améliorant les processus d’ébavurage existants.  
Il s’agit de proposer aux entreprises et en particulier aux PME une machine compacte offrant les mêmes qualités que 
d’autres machines plus grosses qui va permettre aux clients d’accroître leur expertise historique en développant leur 
savoir-faire clés, mais aussi de développer de nouveaux savoir-faire, pour apporter des solutions complètes à leurs 
clients et leur permettre de prendre de nouveaux marchés. 
 
Argumentaire 
Avec une largeur de travail de 1100 mm seulement, cette machine compacte offre une très grande simplicité 
d'utilisation grâce à sa nouvelle CNC Siemens HMI. Sa table aspirante puissante permet l’ébavurage de grosses et 
petites pièces. Le changement des brosses est facile et rapide (5 mn). Le réglage de hauteur de table est motorisé, 0.8-
125 mm pour les pièces hautes et les profilés. Elle est équipée d’un moteur d'avance du tapis avec variateur de 
fréquence et d’un lecteur digital de l’épaisseur en mm.  
La diversité des têtes et largeurs permet aussi de nombreuses applications pour cette machine, simple et facile 
d'entretien :  

- Élimination des bavures formées par découpe laser, jet d’eau ou poinçonnage, décalaminage grâce à de nouvelles 
brosses métalliques  
- Pièces plates mais aussi pièces ayant des reliefs (ouïes d'aération, etc.) jusqu'à 15 mm  
- Acier inoxydable, acier doux, aluminium, cuivre, tôles électro zinguées etc. 
- Pré-ébavurage des grosses bavures, ébavurage, finition en 1 seule passe pour les machines à unités multiples  
- Finition, cassage d’angles avec brosse ou disque.  

Enfin, cette machine a le plus faible coût d’utilisation du marché grâce à sa conception et ses nouvelles brosses. 
 
Résultats 
Le design de la machine 32 SÉRIE est le même que celui de la machine 42 SÉRIE qui a remporté le prix du design RED 
DOT 2016, prix international de conception et de design, gage de qualité. Cette élégante machine d’ébavurage est très 
simple à utiliser grâce à son excellente ergonomie.  
La machine est proposée avec différents modules, issus de la recherche développement de Timesavers, y compris de 
nouvelles brosses métalliques pour le décalaminage des chants pour les pièces aciers coupées à l'oxygène.  
De plus, la machine 32 SÉRIE offre des coûts d’outillage réduits, un bon rendement énergétique, un rapport 
qualité/prix attractif. Avec tous ses avantages mais aussi une très haute qualité d’ébavurage et d’excellentes 
techniques d’arrondis pour les angles, cette machine d’ébavurage Timesavers est idéale pour l’industrie de la tôlerie. 
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Stand 3E42 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Cap’Tronic 

CYM PREDICTIVE 
MAINTENANCE 

 
Contact pour l’opération: Ahmed DRIF 
Téléphone: +33 (0)1.86.86.15.15 
Email: hello@cym-iot.com  
Site web: www.cym-iot.com  

 

PREDICTIVE MAINTENANCE FOR INDUSTRY 4.0 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1e présentation : 25/09/2017 
 

 
 
Description 
Nous fournissons la maintenance prédictive pour les industriels en monitorant, analysant le comportement des 
machines, définissant leurs modèles de bon fonctionnement et anticipant les défaillances. Les industriels ne savent 
pas quand doit être réalisée leur maintenance; ils attendent que leurs machines ou produits soient indisponibles ou 
planifient des maintenances peu utiles et efficaces.  
La maintenance est un véritable levier de productivité, notre rôle est d’accompagner les industriels dans la transition 
vers l’Industrie 4.0. 
 
Argumentaire 
L'offre CYM : une plateforme de récolte et d'analyse des données du parc de machines. Une offre d'algorithmes 
prédictifs permettant d'identifier les nombres de cycles de vie restants, les signaux faibles sur empreinte vibratoire, 
prédire les températures, taux d'encrassement de filtres, etc. Si besoin l'intégration de capteurs selon les paramètres 
pertinents à remonter (vibration, pression, température, alimentation). 
Nous avons développé la Maintenance Factory et l'ensemble du système de traitement de la donnée. Dès l'intégration 
des capteurs que l'on aura préconisé, nos clients vont superviser leurs machines depuis la plateforme, gérer leurs 
parcs, analyser les usages. Nos savoir-faire se situent au niveau des algorithmes prédictifs. 
Les collectes de données aidant, nous établissons les modèles de comportements, et anticipons les indisponibilités 
pour garantir le maintien en condition opérationnel de vos machines vitales. Algorithmes basés sur des Réseaux de 
Neurones/Python pour tout ce qui est calcul du nombre de cycle de vie restant, d'autres algorithmes sont utilisés sur 
la détection d'anomalies.  
L'architecture globale est basée sur des micro- services distribués dans le cloud à travers la technologie docker et 
utilisant les dernières technos open-source permettant la meilleure scalabilité.  
Notre R&D porte sur la sécurisation maximale et la garantie de non-divulgation des données pouvant être critiques 
pour l'industriel via une technologie de cryptocalcul. 
 
Résultats 
Cet industriel de l’énergie souhaitait proposer à ses clients des nouvelles perspectives de maintenances et notamment 
de la maintenance prédictive.  
Pour développer cette offre notre client souhaitait réaliser des Pilotes afin d’acquérir un retour d’expérience dans ce 
domaine et appréhender les différents points clés pour la mise en œuvre de ce type de maintenance.  
Deux projets ont été identifiés en accord avec eux :  
1. Centre d’Usinage : deux types de pannes sont remontées par les opérateurs et techniciens de maintenance : Casse 
broche Chauffe armoire électrique  
2. Réaliser la maintenance prédictive de différents compresseurs tous supervisés grâce à une centrale.  
  

mailto:hello@cym-iot.com
http://www.cym-iot.com/


174 

 

Les indicateurs de performance d’un compresseur dont la détérioration est susceptible d’annoncer une panne sont les 
suivants :  
- Puissance machine / Pression machine  
- Température d’air  
- Corrélation avec la température ambiante ou extérieure pour les machines refroidies par air  
- Corrélation avec la température de l’eau pour les machines refroidies par eau  
- Le delta P du filtre à air / Le delta filtre à huile  
- Différence de température entré et sortie d’air  
Pour ces 2 cas d’usages, nous avons mis en place une solution permettant :  
- Transport des données collectées, tri, appairage, stockage  
- Analyse des données  
- Restitution à distance sous forme d’indicateurs de performance et d’alertes  
La prochaine étape consistera à passer à l’échelle pour ces deux projets (à partir de Q1 2018). 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Thanks to our solution, each of our customers’ machines can track beginning of failures and allow Maintenance 
operation ahead of unavailability. We support industrial players in the understanding of their machine fleet, allowing 
as first step better preventive maintenance, being machine condition based. From step one we bring you more 
efficiency, better productivity. From this we learn nominal patterns from machines behavior and identify early signs of 
failures allowing to predict breakdowns and notify operations ahead of unavailability via our platform the 
Maintenance Factory. If machine doesn’t generate data, we can integrate useful sensors by sourcing across our 
hardware ecosystem. We then apply our predictive algorithms and deliver our dashboards via our platform the 
Maintenance Factory. 
 
Sales arguments 
The Maintenance Factory offer is based on: Data collection platform and analysis for real-time maintenance KPIs 
Predictive algorithms offer allowing to identify number of remaining useful life, weak signals on vibration analysis, 
temperature predictions, filter fooling etc. If needed we can integrate sensors based on useful parameters the use 
case requests (vibration, pressure, temperature, energy etc.)  
We have developed our platform the Maintenance Factory and the global data treatment. Starting from the sensor 
integration, our customers can supervise their machines from our platform, manage their machine fleet, analyse 
usage; our key knowledge is on our predictive algorithms. Along our data collect, we establish behavior models, 
anticipate unavailability to guarantee operational condition for your key assets. Our algorithms are based on Neuron 
Networks / Python for Remaining Useful Life, other algorithms are used for anomaly detection. Global architecture is 
based on cloud distributed micro-services via docker technology, using best on-shelves open sources technology 
allowing perfect scalability.  
Our R&D is aiming at bring best data security and non-divulgation therefore we are currently working on crypto-calcul 
technology integration. 
 
Results 
This Energy provider wanted to provide his customers new maintenance perspectives including predictive 
maintenance. To develop this offer our customer wanted to set up Pilots to acquire return on experience in such field 
and apprehend different key points for such maintenance work.  
2 projects have been identified with them:  
1. Machining center: 2 types of failures were reported by maintenance operators: breakage spit electric cabinet heater  
2. Realize predictive maintenance on different compressor all supervised on a central.  
Compressor performance indicators on which wear is susceptible to announce breakout are:  
- Machine Power machine pressure machine  
- Air temperature  
- Ambient temperature correlation or exterior temp for machines cooled by air correlation with water temperature for 
machines cooled by water  
- Filter fouling Delta P Oil filter delta  
- Difference temperature air entry/exit  
For both these use cases, we set up a solution allowing: Transport for collected data, sorting, pairing, storing Data 
analysis Data restitution via key indicators for performance and alerts. 
Next step will be to scale up the solution for both projects (Q1 2018) 
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DENN 

 
Contact pour l’opération: Xavier MEDAN 
Téléphone: +34 676.416.125 
Email: xmedan@denn.es  
Site web: www.denn.es  

 

TOUR À REPOUSSER (NTR-100/30/4.0) / 
SPINNING LATHE (NTR-100/30/4.0) 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 26/01/2018 

 

 
Description 
DENN, société dans le domaine de déformation incrémentale des métaux par rotation, et à l’occasion du salon 
TOLEXPO 2018, lance sur le marché français sa nouvelle gamme de tours à repousser «NTR». Des importants efforts à 
niveau de « R+D+i » sont réalisés sur cette gamme de machines avec donc un nouveau et très évolué produit.  
Le nouveau tour NTR a été conçu sous une philosophie « Industrie 4.0 », aussi connue comme la 4

e
 révolution 

industrielle, après la mécanisation, l’industrialisation et l’automatisation.  
C’est un concept qui a pour but de rendre les usines plus intelligentes avec des importants avantages à niveau de 
l’énergie, le contrôle de la production, la maitrise de processus, la maintenance, etc. en ayant recours à l’internet des 
objets ainsi qu'aux systèmes cyber-physiques (cloud).  
 
Argumentaire 
Nouveau tour à repousser modèle NTR-100/30/4.0 : premier tour à repousser sous le nouveau concept Industrie 4.0 
avec des avantages comme des économies en termes d’énergie, contrôle de production en temps réel, maintenance 
préventive, ergonomie, cloud, etc. 
 
Résultats 
Cette nouvelle machine gamme NTR apporte des nouveautés à différents niveaux : 
LOGICIEL (Nouveau DAO-CAM « 3D » très conviviale et facile avec des aides et infos utiles ainsi que des outils de 
référence)  
SET UP (Réglage rapide d’accessoires, panneau mobile et ergonomique)  
MULTI-FONCTION (Possibilité d’usinage et opérations auxiliaires, Robotique adaptable ainsi que automatisation)  
INFOS (Consommation énergétique, Visualisation des Efforts avec le nouveau DENN TRACE, Analyse statistique de 
Production)  
MAINTENANCE PRÉVENTIVE FABRICATION (Modèle versatile et standardisé)  
ERGONOMIE (Signalisation LED, indicateurs de maintenance, accessibilité, tapis, etc.)  
CONNECTIVITÉ (Réseau DENN-DATA - cloud) 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
DENN, a company within the incremental metalforming by rotation, because of TOLEXPO 2018, launches on the 
French market its new range of spinning machines "NTR". Great R&D+i efforts have been done on this range of 
machines with a new and very advanced product.  
The new NTR has been conceived under an "Industry 4.0" philosophy, also known as the 4th Industrial Revolution, 
after mechanization, industrialization and automation. It is a concept that aims to make factories smarter with 
significant benefits in terms of energy, production control, process control, maintenance, and so on. Using the 
Internet of objects as well as cyber-physical (cloud) systems. 
 
Sales arguments 
New NTR-100/30/4.0 spinning lathe The first spinning machine under the new Industry 4.0 concept with benefits like 
energy savings, real-time production control, preventive maintenance, ergonomics, cloud, etc.  

mailto:xmedan@denn.es
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Results 
This machine brings innovations at different levels:  
SOFTWARE (New user-friendly and easy CAD-CAM "3D" with useful aids and information as well as reference tools).  
SET UP (Quick adjustment of accessories, mobile and ergonomic panel).  
MULTI-FUNCTION (Possibility of machining and auxiliary operations, Robotics adaptable as well as automation),  
INFORMATION (Energy consumption, Visualization of Efforts with the new DENN TRACE, Statistical Analysis of 
Production),  
PREVENTIVE MAINTENANCE, MANUFACTURING (Versatile and standardized model)  
ERGONOMICS (LED signage, maintenance indicators, accessibility, carpet, etc.),  
CONNECTIVITY (DENN-DATA network - cloud) 
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DI-ANALYSE SIGNAL 

 
Contact pour l’opération:  
Darcy BOUNGOU-TSOUMOU 
Téléphone: +33 (0)4.26.24.90.19 
Email: contact@dianalyse-signal.com  
Site web: www.dianalyse-signal.com   

 

DI-ANALYSE SIGNAL 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/02/2018 

 

 
Description 
Parce que les industriels souhaitent optimiser la performance et le rendement de leurs outils de production, Di-
Analyse Signal propose une plateforme de maintenance prédictive connectée pour l'INDUSTRIE 4.0.  
Cette plateforme s’articule autour d’une IA (intelligence artificielle) d’analyse et de fusion de données hétérogènes 
complexes : LesLy. 
 
Argumentaire 
Contrairement aux solutions existantes qui nécessitent plusieurs mois de collecte de données, notre solution permet 
de mettre une machine sous maintenance prédictive en quelques jours et ne nécessite pas de rajouter des capteurs ni 
d’arrêter la production : l’automate qui la pilote est la source des données analysées. 
 
Résultats 
LesLy agrège des données hétérogènes issues de différents capteurs et génère un indicateur capable de :  

• Détecter au plus tôt les dysfonctionnements infimes afin d’anticiper les pannes et de pouvoir ainsi réduire les frais 
d’arrêt de production.  
• Estimer la durée de vie résiduelle d’une machine et de réaliser ainsi des économies sur les pièces de rechange en 
les remplaçant au bon moment. 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Because manufacturers want to optimize the performance and efficiency of their production tools, Di-Analyse Signal 
offers a connected predictive maintenance platform for INDUSTRY 4.0.  
This platform revolves around an AI (artificial intelligence) analysis and fusion of complex heterogeneous data: LesLy. 
 
Sales arguments 
Unlike existing solutions that require several months of data collection, our solution allows you to put a machine 
under predictive maintenance in a few days and does not need to add sensors or stop production: the PLC that 
controls it is the source of the analyzed data. 
 
Results 
LesLy aggregates heterogeneous data from different sensors and generates an indicator able to:  

• Detect minor malfunctions as soon as possible in order to anticipate breakdowns and reduce production downtime costs.  
• Estimate the remaining life of a machine and save money on spare parts by replacing them at the right time. 
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ELLISTAT 

 
Contact pour l’opération: Élise BOUVARD 
Téléphone: +33 (0)6.51.61.45.73 
Email: contact@ellistat.com  
Site web: www.ellistat.com  

 

AUTOMATED PROCESS CONTROL - ELLISETTING 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 07/04/2018 

 

 
Description 
L’APC (Automated Process Control ou SPC 4.0) est un concept inventé sous la direction du Pr. Maurice Pillet par le 
laboratoire de recherche SYMME à l’Université Savoie Mont Blanc. L’APC est une évolution du SPC (Statistical Process 
Control) et consiste à utiliser des moyens informatiques pour piloter des machines-outils afin d’obtenir de meilleurs 
résultats de productivité et de qualité qu’avec le SPC traditionnel. Ellisetting est le premier logiciel à mettre 
complètement en application les principes de l’APC. 
L’APC s’utilise à l’aide du logiciel Ellisetting mis à disposition du régleur qui calcule les corrections à apporter sur le 
procédé à partir de la mesure d’un ou plusieurs produits. L’APC se base sur deux concepts fondamentaux :  

1. Piloter les procédés complexes en maîtrisant la correction simultanée de dizaines de correcteurs.  
2. Corriger les dérives à l’aide d’une fonction d’amortissement.  

Ellisetting est applicable sur tout type de machines-outils (fraisage 5 axes, tournage, décolletage, machine multiposte, 
etc.). Avec Ellisetting, le travail de régleur est simplifié. Ellisetting fournit automatiquement:  

- Le signe des corrections  
- La valeur  
- Les relations entre plusieurs correcteurs  
- Permet de suivre automatiquement la production en MSP. 

 
Argumentaire 
Ellisetting est le premier logiciel à mettre complètement en application les principes de l’APC. Sa mise en application 
est simple et transforme considérablement les résultats de productivité et de qualité de l’entreprise.  
Nos essais dans les secteurs de l'automobile, du médical, de l'horlogerie, de l'aéronautique montrent des résultats 
probants (+ de 75 % de réduction de taux de rebut, temps de réglage passant de 2 jours à 1h). La formation des 
régleurs est très rapide, en une journée seulement. Repensez votre vision de la production! 
 
Résultats 
En permettant d’automatiser le pilotage des procédés de production, l’APC offre la possibilité d’obtenir des résultats 
qualité inatteignables auparavant et d’augmenter très significativement le taux d’utilisation des machines en 
minimisant les temps d’arrêt dus aux réglages.  
Que ce soit pour le suivi d’un process ayant des dérives ou pour le pilotage d’une machine complexe, les algorithmes 
offerts par Ellisetting simplifient le travail du régleur et permettent d’imaginer une toute nouvelle vision du pilotage 
des procédés :  
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- Pièce de réglage réduite à 1 : Ellisetting minimise le nombre de pièces de réglage. Le taux de rebut dû aux pièces de 
réglage est en moyenne divisé par 3.  
- Temps de réglage réduit au minimum : en automatisant le réglage, il ne suffit plus que d’une pièce pour régler une 
machine. Le temps de réglage est réduit au strict minimum. Par exemple, un carter de boite de vitesse prenant une 
journée de réglage, est aujourd’hui réglé en 30 minutes (temps de cycle de production).  
- Indicateurs qualité maximisés : Ellisetting permet de réduire le nombre de pièces hors tolérance par rapport à un 
pilotage classique. L’expérience montre que le taux de rebut dû aux pièces hors tolérance est en moyenne divisé par 
4. Ellisetting permet d’obtenir des indicateurs qualité Ppk supérieurs à 1.33 pour l’ensemble des caractéristiques.  
- Formation des régleurs en une journée : il ne suffit que d’une journée pour former un régleur à son utilisation. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
APC (Automated Process Control or SPC 4.0) is a concept invented under the direction of Pr. Maurice Pillet by the 
SYMME research laboratory at the Savoie Mont Blanc University. APC is an evolution of the SPC (Statistical Process 
Control) and consists of using computer resources to control machine tools to obtain better productivity and quality 
results than traditional SPC.  
Ellisetting is the first software to fully implement APC principles. APC is implemented thanks to the software Ellisetting 
used by the adjuster (or production operator) who calculates the corrections to be made on the process.  
APC is based on two fundamental concepts:  
1. Control complex processes by adjusting simultaneous correction of dozens of correctors.  
2. Correct the drifts using a damping function.  
Ellisetting can be setup on all types of machine tools (5-axis milling, turning, bar turning, multi-station machine, etc.). 
With Ellisetting, adjuster's task is simplified. Ellisetting automatically provides:  
- The sign of the corrections  
- The value  
- The relations between several correctors; it automatically tracks production in MSP 
 
Sales arguments 
Ellisetting is the first software to fully implement APC principles. Its implementation is simple and dramatically 
transforms the results of productivity and quality of the company. Our tests in the automotive, medical, watchmaking 
and aerospace sectors show convincing results (75% reduction in scrap rate, adjustment time reduced from 2 days to 
1 hour). The training of the adjusters is very fast, in one day only. Rethink your vision of production! 
 
Results 
By automating the control of production processes, Ellisetting offers the possibility of obtaining previously 
unattainable quality results and significantly increasing the machine utilization rate by minimizing downtime due to 
adjustments.  
Whether for monitoring a process with drifts or for controlling a complex machine, the algorithms offered by 
Ellisetting simplify the work adjuster (or production operator) and allow to imagine a whole new vision of process 
control. The benefits of setting up Ellisetting are many:  
- Adjustment piece reduced to 1: Ellisetting minimizes the number of adjustment pieces. The scrap rate due to the 
adjustment pieces is on average divided by 3.  
-Adjustment time minimized: by automating the adjustment, it only takes one piece to adjust a machine. The 
adjustment time is reduced to a minimum and increases the operating time of the machines. For example, a gearbox 
casing that takes a day of adjustment before Ellisetting, is now set up in 30 minutes (production cycle time).  
- Maximized quality indicators: Ellisetting reduces the number of out-of-tolerance parts compared to conventional 
control. Experience shows that the scrap rate due to out-of-tolerance parts is on average divided by 4. Ellisetting 
allows Ppk quality indicators higher than 1.33 for all characteristics. 
- Training of the adjusters in one day: the use of Ellisetting is particularly simple. It only takes one day to train an 
adjuster (or production operator) to its use. 
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Description 
Le système de mesure OPTIFIVE permet de régler le point pivot des machines 5 axes. Il se compose d’une platine de 
mesure comprenant 3 palpeurs numériques et d’un boîtier de communication Bluetooth, d’un outil boule réglable 
pour supprimer le faux rond de la broche et d’un PC Panel qui héberge le logiciel OPTIFIVE. La communication entre 
les palpeurs et le PC Panel est réalisée avec le protocole  Bluetooth. Il fonctionne sur toutes les cinématiques de 
machines-outils 5 axes et sur les commandes numériques les plus utilisées. 
 
Argumentaire 
La mise en œuvre est simple d’utilisation, nous réalisons la mesure avec les paramètres qui sont renseigné dans la 
commande numérique, ensuite nous réalisons le calcul des valeurs à insérer dans les paramètres de la commande 
numérique. Le temps de réglage du matériel et des mesures s’effectue en 30 minutes. La communication entre le 
logiciel OPTIFIVE hébergé sur le PC Panel et la platine de mesure implantée sur la machine 5 axes est réalisé mode 
Bluetooth. Ce qui permet d’optimiser les machines-outils sans démonter les sécurités des portes des machines. 
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas utiliser une machine en mode automatique avec les sécurités de portes démontés. 
C’est pour cette raison que nous avons intégré la communication Bluetooth. Les différents modèles d’OPTIFIVE font 
partis des appareils connectés. Nous avons présentés le système aux journées de l’Industrie 4.0 chez SECO TOOLS à 
Bourges et le CETIM. Nous avons engagé la démarche pour obtenir le label INDUSTRIE 4.0. 
 
Résultats 
Les différents types d’OPTIFIVE sont destinés à mesurer et à régler le point pivot sur n’importe quelle machine-outil 5 
axes. C’est un matériel de mesure qui est indépendant de la machine équipé d’un boitier de communication Bluetooth 
entre les palpeurs et le logiciel hébergé sur un PC Panel.  
Nous avons développé : - 1 système OPTIFIVE standard pour toutes les machines 5 axes,   
- 1 MicrOPTIFIVE pour les machines 5 axes dont la course des axes X, Y, Z se situent entre 100 et 350 mm,   
- Le NanOPTIFIVE s’adapte sur les machines qui ont les courses sont très petites entre 50 et 100 mm. 
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Description 
Tronçonneuse mono tête pour des coupes 90° de barres en aluminium avec cycle automatique. La machine possède 
un chargeur de barre électrique N/C intégré avec tolérance de positionnement  jusqu'à ± 0,05 mm, alimentation lame 
électrique  et système automatique qui sépare la pièce  après la coupe. Grâce à l'alimentation électrique de la lame la 
même machine peut être équipée de lames de 350 à 650 mm. Une solution de conception innovante a apporté un 
rebut réduit à 80mm 
 
Résultats 
Max. section à couper (lame 650mm) : 400 x 50 mm ou 200 x 240 mm  Max. longueur de la pièce : 3000mm  Min. 
rebut : 80mm  Puissance moteur lame: 5,5  kW 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Single-head, rising blade cutting-off machine for 90° cuts of aluminium bars with automatic cycle. The machine has an 
integrated N/C electric bar feeder with positioning tolerance down to ± 0,05 mm, electric blade feed and automatic 
separating system for cut workpiece. Thanks to the electric blade feed the same machine can be equipped with blades 
from 350 to 650 mm. An innovative design solution has brought to a scrap reduced to 80mm 
 
Résultats 
Max. section to be cut (blade 650mm): 400mm x 50mm or 200mm x 240mm Max. workpiece length: 3000mm Min. 
scrap: 80mm Blade motor power: 5,5 kW 
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e
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Description 
Création d'un nouveau système de réglage des diamètres de barre tout automatique.  
Intégration d'un recentreur de barre pour une meilleure tenue de la barre entre l'introducteur et le tour. 
 
Argumentaire 
L'augmentation des vitesses de rotation occasionne du bruit dû aux battements des barres dans les embarreurs. 
L'utilisation du recentreur diminue le battement, permet d'augmenter la vitesse de rotation avec une diminution des 
nuisances sonores. 
 
Résultats 
Amélioration des vitesses de rotation, grâce à la mise en ligne de recentreurs.  
Amélioration des temps de changement de série, à l'aide d'un réglage des diamètres de barre. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Creation of a new system of adjustment of the bar diameters all automatic. 
Integration of a recenter of bar for a better holding of the bar between the introducer and the lathe. 
 
Sales arguments 
The increase in rotation speeds causes noise due to the beats of the bars in the barks.  
The use of the recenter decreases the beat, increases the speed of rotation with a decrease in noise. 
 
Results 
Improved rotational speeds, thanks to the introduction of recenters. 
Enhancement of the times of change of series, by means of a setting of the diameters of bar. 
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e
 présentation : 01/05/2017 

  
Description 
Euréka démocratise la simulation d’usinage par machine à commande numérique. L’offre est la première disponible 
par abonnement, et à un prix modique. Cela apporte un gain de productivité aux utilisateurs par une fabrication plus 
rapide, l’élimination des casses et collisions, ainsi que par la détection des erreurs de programmation.  
Eureka Virtual Machining est un simulateur de programmes ISO. Toutes les armoires sont disponibles dans Eureka, 
Fanuc, Siemens, Heidenhain ou autre.  
Eureka utilise un modèle 3D pour la machine virtuelle, il suffit de définir la cinématique, et quelques paramètres 
comme les accélérations les vitesses etc. Inutile de connaître un langage de programmation pour créer une machine 
virtuelle dans Eureka, le paramétrage est réalisé avec l’interface graphique d’Eureka.  
Eureka Virtual Machining est disponible en licence perpétuelle à l’achat, ou en abonnement mensuel. 
 
Argumentaire 
Nos principales fonctions : 

- Récupération des modèles CAO   
- Connexion avec la plupart des solutions de FAO   
- Lecture programme ISO   
- Éditeur de blocs intégré   
- Simulation   
- Détections des erreurs   
- Fonctions d’analyse et de comparaisons   
- Export de la pièce usinée au format CAO   
- Optimisation des conditions de coupe. 

 
Résultats 
L’innovation de cette formule est de proposer cette technologie au plus grand nombre. Le retour sur investissement 
est très rapide vu le faible prix de la souscription. L’abonnement devient une charge liée au budget de 
fonctionnement. Les gains seront visibles dès les premiers mois. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Eureka Virtual Machining is an ISO program simulation solution. All cabinets are available in Eureka, Fanuc, Siemens, 
Heidenhain or other.  
For the virtual machine, Eureka uses a 3D model, just define the kinematics, and some parameters like acceleration, 
speed, etc. No need to know a programming language to create a virtual machine in Eureka, the setting is done with 
the Eureka GUI.  
Eureka Virtual Machining is available in perpetual license upon purchase, or monthly subscription. The advantage of 
this formula and to be able to propose this technology to the greatest number. You will not hesitate, no need to 
compute a return on investment, the subscription will be part of your operating budget.  
The winnings will be visible from the first months. You enter the industry of the future, the concept of Industry 4.0 or 
industry of the future corresponds to a new way of organizing the means of production.  
This new industry is emerging as the convergence of the virtual world, digital design, management (finance and 
marketing) with the products and objects of the real world. 

mailto:g.moinet@amg-code.com
http://www.roboris.it/
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Sales arguments 
Our main functions: 

- Retrieving CAD models 
- Connect with most CAM solutions 
- Reading ISO program 
- Built-in block editor 
- Simulation 
- Error detection 
- Analysis and comparison functions 
- Export the machined part to CAD format 
- Optimization of cutting conditions. 

 
Results 
Why add a solution? To simulate your ISO programs you modify your programs manually. The kinematics of your 
machine is complex, machining assembly, robots. To show the operators what will happen on the machine. To reduce 
the time of debugging your programs on the machine. Reduce breakage and collisions with tool or machine or 
assembly Improve communication in the workshop. Get a precise machining time. Reduce your machining times by 
20% thanks to our optimization module. Save your machined part in CAD format.  
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EUREKA OPTIMISATION 
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e
 présentation : 01/01/2018 

 
 

 
Description 
Ce module permet d'optimiser les programmes ISO et APT en tenant compte des caractéristiques des outils et des 
pièces. Tous les mouvements sont analysés afin de réduire le temps d'usinage et d'augmenter la durée de vie de 
l'outil, les forces de calcul, le couple entre les pièces et les outils, la puissance absorbée, l'épaisseur des copeaux et la 
quantité de matériaux retirés.  
Motivation technique : pas de modules logiciels pour l'optimisation des conditions de coupe dans le logiciel de FAO. 
Motivation économique : coût horaire élevé des machines CNC. Même de petites améliorations du temps d'usinage 
en pourcentage entraînent des avantages économiques considérables 
 
Argumentaire 
Modèle mathématique :  

Implémentation d'un modèle mathématique avancé pour le calcul des conditions réelles d'usinage ;  
Noyau mathématique précis pour le brut ;  
Représentation précise des outils ;  
Simulation fiable du comportement de la CNC ;  
Calcul précis de : Taux de volume (cm

3
 / min), Forces sur les outils, Puissance consommée par la broche. 

 
Résultats 
Objectifs :  

Réduction du temps d'usinage  
Réduction des coûts d'outils  
Amélioration de la qualité de la pièce  
Enlèvement de matière constant  

Résultat, nos clients constatent une réduction du temps d'usinage de l'ordre de 15 à 20 %. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
This module allows to optimize ISO and APT programs considering the tools and workpieces characteristics.  
All movements are analyzed in order to reduce the machining time and to increase the tool life, calculating forces, torque 
between workpieces and tools, absorbed power, chip thickness and the amount of material removed in the unit of the time.  
Technical motivation: no software modules for the cutting conditions optimization inside CAM software. 
Economical motivation: high hourly cost of CNC machines. Even small improvements of the machining time in 
percentage result in considerable economic advantages. 
 
Sales arguments 
Mathematical model:  

Implementation of an advanced mathematical model for the calculations of the real machining conditions  
Accurate mathematical kernel for the stock  
Accurate representation of the tools  
Reliable emulation of the CNC behaviour  
Accurate computation of: Volume rate (cm

3
/min), Forces on the tools, Power consumed by the spindle, Chip thickness 

mailto:g.moinet@amg-code.com
http://www.roboris.it/
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Results 
Goals: 

Reduction of machining time  
Reduction of the tools costs  
Reduction of the chattering  
Improvement of the part quality  
Constant material removal. 
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SOLUTION DE DOCUMENTATION 3D FARO® 
LASER SCANNER S70 AVEC FARO® SCENE 7.1. 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 24/07/2017 

 
 

 
Description 
La solution de numérisation 3D complète et intuitive, scanner laser FARO Focus S70 + logiciel SCENE + logiciel métier 
PointSense accompagne les acteurs de la construction et de l´architecture dans leur processus de numérisation 3D; du 
relevé 3D à la maquette BIM (modélisation 3D). Les différents acteurs de la démarche BIM peuvent traiter les données 
du projet avec la fonction de recalage sur site, en temps réel; les partager dans le WebShare Cloud et naviguer dans le 
projet, grâce à la nouvelle fonction réalité virtuelle du logiciel SCENE, comme si vous y étiez. Par ailleurs, la solution 
FARO propose un flux de travail guidé de A à Z, unique en son genre, avec des outils collaboratifs qui s´intègrent 
parfaitement dans la démarche BIM et couvrent l´ensemble des besoins tout au long du cycle de vie de l´installation 
industrielle ou autre bâtiment (avant, pendant, après). 
 
Argumentaire 
L´innovation repose sur quatre piliers : l´intégration de la réalité virtuelle dans le processus de numérisation 3D d´un 
objet de grand volume, MEP (mécanique, électricité, plomberie), installation industrielle (usine, centrale électrique) 
ou tout autre bâtiment numérisé, pour une vue immersive et une approche collaborative du projet comme si vous y 
étiez, même à distance. Le deuxième facteur de l´innovation est la nouvelle fonction de recalage des scans sur site en 
temps réel qui permet de diviser le temps de travail environ de moitié grâce à un traitement des données réalisé en 
temps réel, en parallèle de la numérisation, et non pas une fois arrivé au bureau. Le troisième facteur innovant repose 
sur le processus unique développé par FARO : l´utilisateur est guidé dans le processus de A à Z, de la numérisation 3D 
de l´objet à sa modélisation en passant par le traitement du nuage de points. La solution FARO offre ainsi une facilité 
d´utilisation et un gain de temps précieux grâce à une standardisation de la démarche, pour une meilleure efficacité. 
Enfin, grâce à la haute précision du scanner laser FARO Laser Scanner Focus S70 de +/- 1 mm et à la compensation sur 
site en temps réel, l´utilisateur peut avoir une entière confiance en la qualité des données obtenues. 
 
Résultats 
Il en résulte un gain de temps et une baisse du risque d´erreur grâce à l´approche collaborative qui se base sur le 
partage des données à travers le FARO WebShare Cloud et à la nouvelle fonction de réalité virtuelle, pour une 
présentation immersive, moderne et participative du projet, même à distance. De plus, avec la nouvelle fonction de 
recalage des scans sur site en temps réel, le temps de travail est divisé environ de moitié grâce à un traitement des 
données effectué en même temps que la numérisation 3D. La démarche guidée unique prend en compte l´ensemble 
du processus et assiste l´utilisateur, pour, une fois de plus, un gain de productivité mais également une diminution du 
risque d´erreur et donc des coûts. Enfin, la précision millimétrique du scanner, combinée avec la nouvelle 
fonctionnalité de compensation sur site du scanner garantit à l´utilisateur une qualité des données supérieure. 
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SOLUTION D´INSPECTION BRAS DE MESURE 
FARO® FAROARM® QUANTUM S 

 
Il s’agit d’une: Amélioration / Performance 
Date de 1ère présentation: 03/08/2017 
 

 
Description 
Le nouveau bras de mesure pour une inspection avec et sans contact, FARO® FaroArm® Quantum S, permet aux 
fabricants d’optimiser leurs processus de production grâce à une augmentation de la productivité dans des 
environnements de production très exigeants, comme l´automobile ou l´aérospatial. Un nouveau standard de 
performance a été établi grâce à de nombreuses améliorations en termes de précision, ergonomie et portabilité. 
Celles-ci permettent une plus grande rapidité de la numérisation, une meilleure mobilité au sein de l´atelier et une 
utilisation sur une plus longue durée. La reconnaissance automatique du palpeur lors du changement de palpeur 
permet également un gain de temps pour l´opérateur. 
 
Argumentaire 
Précision et rendement FARO améliore la productivité de l'utilisateur grâce à une numérisation plus rapide et une plus 
grande quantité de détails que tous les autres produits comparables du marché. Le FaroArm® QuantumS est 25 % plus 
précis et plus robuste que les versions FaroArm® précédentes et répond aux normes de qualité les plus exigeantes au 
monde avec la certification ISO 10360 -12:2016, norme internationale de qualité la plus stricte au monde pour les bras 
de mesure.  Facilité d'utilisation  L'interface homme-machine dernière génération et l'ergonomie repensée du FARO® 
QuantumS font de lui une extension virtuelle du bras de l'homme. Les efforts et la fatigue de l'opérateur sont ainsi 
diminués de 15 % par rapport aux appareils avec contact. Cette amélioration considérable du confort et de la 
portabilité permet une augmentation de la productivité de l'opérateur grâce à une utilisation continue facilitée sur de 
longues durées tout au long de la journée de travail. Portabilité  Le QuantumS repousse les limites de la portabilité 
avec une amélioration de 40% de la portée. La connectivité sans fil avancée garantit une utilisation avec et sans 
contact aussi fiable qu'avec un dispositif filaire. De plus, les deux batteries échangeables à chaud permettent une 
utilisation continue partout dans l'usine sans avoir besoin d´une alimentation sur secteur. 
 
Résultats 
Le FaroArm® Quantum S est 25 % plus précis et plus robuste que les versions FaroArm® précédentes et est le premier 
bras de mesure certifié ISO 10360 -12:2016, la norme internationale de qualité la plus stricte au monde, spécifique 
aux bras de mesure pour une meilleure qualité des pièces. De plus, FARO améliore la productivité de l'utilisateur grâce 
à une numérisation plus rapide et d´une plus grande quantité de détails avec la toute dernière génération de la tête 
scanner FAROBlu™ Laser Line Probe HD, équipée de la technologie de pointe laser bleu : le ScanArm Quantum S offre 
une vitesse de numérisation encore plus rapide, de 300 images/seconde et une vitesse d´acquisition allant jusqu’à 600 
000 points par seconde. Grâce aux deux batteries échangeables à chaud, à la connexion WiFi optimisée et à une 
réduction du poids d´origine, le bras de mesure Quantum S offre un plus grand confort d´utilisation et une 
amélioration de 40% de la portée. Ces avancées en termes de confort et de manœuvrabilité ont également permis 
une réduction de la fatigue de l'opérateur et une augmentation considérable de la productivité en favorisant un usage 
ininterrompu du produit tout au long de la journée. Toutes ses évolutions ont un objectif commun : l´amélioration de 
la productivité pour nos clients ainsi une précision encore meilleure pour une qualité supérieure des pièces et 
assemblages produits. 
 
  

mailto:cecile.lascaux@faro.com
http://www.faro.com/


189 

 

 
 
Stand: 5D107 
Salon: INDUSTRIE 
Secteur: Assemblage - Montage 

F.O.S. GROUPE NOURRISSON 

 
Contact pour l’opération: Ellen GOUMI 
Téléphone: +33 (0)4.77.91.13.90 
Email: ellen.goumi@groupe-nourrisson.com  
Site web: www.fos-outils.fr  

 

MOLETTE SPHR 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/02/2018 

 

 
Description 
Le Bureau d’Études de F.O.S. a développé la molette SPHR fruit d’une innovation technique sur les aspects matériaux, 
traitement de surfaces, traitement thermique et mode d’obtention de la pièce. 
 
Argumentaire 
Les métiers de la visserie et de la tige filetée sont en constante évolution. Les exigences des clients finaux sont variées 
(cadence, matériaux travaillés, coûts, quantités, etc.) engendrant une adaptabilité des fabricants et donc une 
efficacité optimum des moyens de fabrication.  
F.O.S. est un fabricant historique de molettes à rouler. Fort de l’expérience acquise et des partenariats noués avec ses clients, le 
Bureau d’Études de la société a développé une gamme de molettes Haute Résistance dédiée aux conditions extrêmes. 
Les problèmes rencontrés sur ce type d’application par l’utilisateur sont une usure prématurée du profil des molettes 
lors du roulage d’aciers base nickel-chrome, engendrant des non-conformités sur le profil des filets, d’où la nécessité 
de faire des retaillages fréquents sur les molettes.  
Cela engendre des temps d’arrêts machines conséquents, des pertes de productivité pénalisants. Ces modes de 
dégradations sont le fruit de plusieurs phénomènes, dès lors une action a été menée sur plusieurs axes : le coefficient 
de frottement, la dureté du matériau. 
 
Résultats 
Cette nouvelle version a déjà pu être testée en conditions réelles et les résultats sont plus que satisfaisants. La tenue 
des molettes a été grandement améliorée.  
À titre d’exemple, pour une série de 500 vis en Monel K500, un seul retaillage a été nécessaire, au lieu de 4 ou 5 
habituellement. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The R&D department of FOS has developed a new SPHR rolling die through improvements on material, surface 
treatment and thermal treatment. 
 
Sales arguments 
The profession in the area of screws and threaded rods is constantly evolving. The expectations of the end customers 
are situated on various levels (speed, material used, cost prices, quantities etc.) and asks the vendor to adapt and thus 
asks for an optimal efficiency in means of production. 
FOS is a historical manufacturer of rolling dies with a long experience build up through partnerships with their customers. 
The R&D department has developed a range of High Resistance Rolling Dies dedicated to extreme conditions. 
The problems encountered by the end user for this kind of application is a quick deterioration of the profile of the 
rolling dies while rolling nickel chromium based steel. 

mailto:ellen.goumi@groupe-nourrisson.com
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This is causing non-conformances on the profile of thread which implies a need to regularly recutting the dies. 
This is in its turn causing important machine downtimes and important losses in productivity. This kind of damage is 
caused by different phenomena.  
This is why we worked on different axes: the coefficient of friction and the material hardness. 
 
Results 
This new version has already been tested under real conditions and the results were most satisfactory.  
As an example for the realisation of a batch of 500 Monel K500 screws only one recutting action has been needed instead of 4 
or 5 times usually.  
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Stand 5B104 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Robotique 

FERROBOTICS 

 
Contact pour l’opération: Philippe RICHARD 
Téléphone: +43 720.108.107 - 01 
Email: philippe.richard@ferrobotics.at  
Site web: www.ferrobotics.com  

 

ASK SET 20 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation: 01/11/2017 

 

 
Description 
La tête de brossage compliante ASK SET 20 permet le brossage robotisé de toutes sortes de surface et toutes sortes de 
matières, et plus particulièrement les entrées de porte des véhicules.  
Lors des phases de soudure sur les lignes de montage, les projections de soudure s'accumulent sur les surfaces visibles 
et sont poncées manuellement par des opérateurs. Un robot équipé de la tête ASK assure cette tâche sans défaillance. 
 
Argumentaire 
Amélioration de la qualité : qualité maximum ne nécessitant aucune retouche manuelle. 
Réduction des consommables par rapport à un fait main. 
Temps de traitement inférieur au temps fait main, le robot fait l'ensemble de la surface alors que l'opérateur ne fait 
qu'une petite partie. 
Retour sur investissement rapide. 
 
Résultats 
Dégratonage parfait de l'entrée de porte avec un effort maîtrisé. 
Resillage de l'ensemble de l'entrée de porte grâce à une trajectoire robot adaptée.  
Préparation d'une surface parfaite prête à peindre avec une qualité reproductible. 
Temps de l'opération pour 2 entrées de porte environ 30s bien inférieur au temps de cycle. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The compliant brushingtool ASK SET 20 allows to brush with a robot all kind of surface and all kind of material, 
specially developed for the car door entries.  
During the soldering on the mounting line some sparkling flow on the visible surfaces and must be sanded manually by 
operators. A robot equipped with the head ASK do the job without any mistakes 
 
 

mailto:philippe.richard@ferrobotics.at
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Sales arguments 
Increase of the quality: Top quality no need to rework manually. 
Less abrasive consumption than with handmade operation. 
Operation time shorter than the handmade operation time, the robot works the all surface when the operator works 
only a part of the surface. 
Very fast ROI. 
 
Results 
Sparkbrushing of the car door entries with a defined effort. 
High quality sending of the car door entry with a dedicated robot trajectory. 
Exact finished surface ready to be painted with a reproducible quality. 
Operation time for 2 car door entries about 30s less than the cycle time. 
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Stand 5F147 
Salon INDUSTRIE 
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HAM FRANCE  
ANDREAS MAIER 

 
Contact pour l’opération: Luc TARDY 
Téléphone: +33 (0)4.50.36.95.44 
Email: luc.tardy@ham-france.fr  
Site web: www.ham-france.fr  

 

MMP TECHNOLOGY  
(SUPER PRECISION & FINITION DES SURFACES) 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/02/2018 

 

 
Description 
Fabricant d'outils coupant carbure et diamant polycristallin haut de gamme pour l'industrie, HAM France propose 
aujourd'hui une vraie évolution ou plutôt une révolution technologique dans le domaine de l'outil coupant : le MMP 
technology, une vraie valeur ajoutée sur nos outils ! Et tout ça pour le bénéfice de nos clients. 
La technologie MMP, associée à nos outils, permet de garantir une super finition des surfaces utiles et une 
préparation d’arête de coupe maîtrisée, grâce à un nouveau procédé qu'aucune machine de finition de surface ne 
peut offrir.  
La MMP Technologie est obtenue grâce à un process ultra-innovant, ce qui permet de repousser encore les limites et 
d'atteindre des états de surface proche du poli-miroir, ainsi qu'une micro préparation des arêtes de coupe.  
HAM France ainsi que HAM Précision Gmbh bénéficient d'une exclusivité européenne avec Binc Industrie SA (MMP 
Technology) associé à la majorité de notre programme d'outil standard et spécial en carbure monobloc. 
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Argumentaire 
Bénéfice pour l'utilisateur : 

- optimisation des coûts outillages au travers d'une durée de vie améliorée (jusqu'à 40 % !) ; 
- l'optimisation du flux dans la goujure permet d'optimiser jusqu'à 10 % les conditions de coupe, ainsi que une réelle 
solution technique face aux matériaux et multi matériaux (empilage) toujours plus difficiles à usiner (acier 
Inoxydable, titane, matériaux réfractaires, aciers doux, empilage carbone /alu/titane, les aluminiums...) ; 
- amélioration des états de surface sur pièce, limitation des arêtes rapportées (métallisation) ; 
– diminution de l'effort de coupe. 

 
Résultats 
Bénéfice sur l'outil :  

- une micro-préparation d'arête de coupe très précise et reproductible ! ; 
- une qualité d'état de surface améliorée de 50 % ; 
- une meilleure adhérence du revêtement. 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
HAM France is specialised in high-end tools for the industry. HAM France can offer today, a real evolution or more, a 
technical revolution in the tool manufacture industry for the benefice of our customer. The MMP Technology, a real 
added value on our tools!  
HAM is now offering a new polishing process for tolls with hyper smooth surfaces using the MMP Technology. By 
selective machining of the micro-roughness cutting edges and surfaces of solid carbide; tools can be manufactured in 
reproducible superior precision.  
The cutting tools treated with this new method have a significantly better surface finish than conventional polished 
tools (until 50 %). HAM group has secured the European-wide exclusive rights for essential parts of the standard & 
special carbide tools. 
 
Sales arguments 
Benefices for the end user are:  

- MMP Technology treated tools offer a longer tool life (until 40%); 
- higher cutting speeds and feed rates are possible (until 10 %) and offer a real technical solution for machining of 
advanced materials (carbon in combination with aluminum or titanium, stainless steel, titanium, aluminum...); 
- higher surface of the workpiece; 
- MMP Technology reduced cutting forces. 

 
Results 
Benefices for our tools:  

- the edges can be rounded and reproduced in the µm area in a controlled way.  
- surface optimisation of the carbide tool (until 50 %)  
- better coating PVD after MMP Technology 
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Stand 5F122 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Mesure - Contrôle - Vision 

HEXAGON MANUFACTURING 
INTELLIGENCE 

 
Contact pour l’opération: Marilyne VOJETTA 
Téléphone: +33 (0)4.72.75.13.00 
Email: marilyne.vojetta@hexagon.com   
Site web: www.hexagonmi.com   

 

HTA 5.5.5 :  
LA MMT HEXAGON MANUFACTURING 
INTELLIGENCE DE TRÈS HAUTE PRÉCISION 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/09/2017 

 

 
 
Description 
Aujourd’hui, le marché de l’industrie aérospatiale fait face à une demande croissante en moteurs de différents types, 
caractérisés par une plus haute performance et une gestion plus efficace du carburant. Les méthodes de mesure, 
appliquées actuellement pour contrôler le processus de fabrication et valider les aubes finies, peuvent causer des 
goulots d’étranglement et retarder la réalisation de ces nouveaux moteurs. L’équipement GLOBAL Advantage HTA est 
une solution matérielle et logicielle spécialisée répondant aux besoins des constructeurs de moteurs à réaction à la 
recherche de technologies qui augmentent le rendement de mesure et fournissent des données plus détaillées. La 
solution GLOBAL Advantage HTA associe la vitesse à la précision attendue des technologies d’Hexagon Manufacturing 
Intelligence pour l’inspection des aubes. Cette solution se base sur la technologie de capteurs optiques HP-O Multi 
avancée, qui permet de réaliser des mesures très rapides d’aubes de moteur d’avion et d’aubes de turbine dans 
l’atelier. . 
 
Argumentaire 
- Capteur laser avancé HP-O Multi, flexible et sans contact : Le HP-O Multi offre une configuration flexible pour 
s’adapter aux géométries d’aubes et types de surface, allant d’un forgeage d’ébauche à une microfinition, sans qu’il 
soit nécessaire de réaliser un revêtement. Le HP-O Multi permet d’accéder aux petits éléments ou aux surfaces 
exiguës grâce à une orientation de palpeur indépendante et trois modèles optiques de portée courte à longue. - 
Adapté aux surfaces de production de toutes tailles : Le système est adapté à toutes les tailles de surface de 
production grâce à son plan de surface compact. Le poste de travail articulé et le dispositif d’alimentation 
périphérique de l’utilisateur se situent à l’avant, permettent un accès simple sur le côté et réduit ainsi la surface 
requise pour la maintenance.  - Le HP-O Multi assure une flexibilité de configuration maximale : La configuration de 
palpage optique laser sans contact très flexible convient à diverses finitions de surface. Elle permet aussi l’utilisation 
de différents capteurs (jusqu’à six), chacun orienté de façon indépendante pour fournir l’accès requis à des surfaces 
d’aube difficiles à atteindre. - Réduction du temps de création/d’utilisation : Grâce aux méthodes de mesure 
améliorées et aux outils de développement de tâches de mesure, la création et l’application d’opérations de mesure 
d’aubes complexes en 2D et 3D se réalisent désormais en quelques minutes. 
 
Résultats 
Augmentation du rendement de mesure de 2 à 5 fois par rapport au scan tactile à l’aide de la solution de mesure 
GLOBAL Advantage HTA pour aubes de moteur aérospatial grâce à la combinaison d’un laser sans contact très précis, 
d’une unité de commande de mouvement simultané sur 4 axes et de méthodes optimisées d’acquisition de données 

de précision élevée. 
 

mailto:marilyne.vojetta@hexagon.com
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*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Today’s aerospace market is faced with increasing demands to launch multiple engines with higher performance and 
greater fuel efficiency. Current measurement methods used to control the manufacturing process and validate 
finished blades can cause bottlenecks and delay output of these new engines. The GLOBAL Advantage HTA is a 
specialised hardware and software solution that answers the needs of jet engine manufacturers seeking measurement 
technologies that provide step change improvement in measurement throughput, while providing richer 
measurement data. The GLOBAL Advantage HTA solution combines speed with the accuracy expected from Hexagon 
Manufacturing Intelligence when performing blade inspection. This solution is based on the advanced HP-O Multi 
optical sensor technology, which places high-speed measurement of aero- and land-based turbine blades in a shop-
floor environment. 
 
Sales arguments 
- Flexible Non-Contact HP-O Multi Advanced Laser Sensor : The HP-O Multi delivers the configuration flexibility to suit 
compressor blade geometries and surface types from rough forged to micro-finish without the need for costly 
secondary coating and cleaning operations. Small and restricted feature access is provided via HP-O Multi 
independent probe orientations and three optic models short range to long range. - Suitable for Any Size Production 
Environment : The system is suitable for any size production environment thanks to the compact floor plan. The user 
workstation arm and peripheral device power switches are front mounted allowing for single side access, and 
reducing floor space requirements related to maintenance and access. Thermal compensation and passive vibration 
isolation reduces influence on measurement data in environments with active forging and press operations.  - HP-O 
Multi Ensures Maximum Configuration Flexibility : The flexible non-contact laser optical probing configuration can be 
applied to a wide range of varying surface finishes. It can also use multiple sensors (up to six); each independently 
oriented to provide required access to difficult to reach blade surfaces. - Reduced Creation / Deployment Time :  Using 
enhanced measurement methods and measurement task development tools, creation and deployment of complex 
individual 2D and 3D blade measurement operation now take only minutes to complete. 
 
Results 
Achieve between two and five times the measurement throughput compared to tactile scanning with the GLOBAL 
Advantage HTA measurement solution for aeroengine blades, via the combination of a high-accuracy non-contact 
laser, 4-axis simultaneous motion controller and optimised data acquisition methods with high precision. 
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HEXAGON MANUFACTURING 
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Contact pour l’opération: Marilyne VOJETTA 
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LE NOUVEAU LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS-XL 
PAR HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/11/2017 

 

 
 
Description 
Contrôle de grandes pièces des plus faciles avec le nouveau Leica Absolute Scanner LAS-XL par Hexagon 
Manufacturing Intelligence. Le premier scanner laser 3D portable au monde pour les grandes dimensions. Le LAS-XL 
redéfinit le scanning laser portable en augmentant considérablement la zone de scanning 3D disponible. 
 
Argumentaire 
Le LAS-XL redéfinit le scanning laser portable en augmentant considérablement la zone de scanning 3D disponible. 
Une ligne de scanning d'une largeur jusqu'à 600 millimètres procure un grand gain de productivité, la procédure de 
scanning étant jusqu'à trois fois plus rapide. L'accès à des caractéristiques cachées est possible grâce à une distance 
de mesure jusqu'à 1 000 millimètres, qui facilite beaucoup la numérisation d'éléments situés en profondeur en 
améliorant aussi l'accès à des surfaces de mesure difficiles à atteindre, sans qu'il soit nécessaire de repositionner le 
laser tracker. Ces améliorations sont obtenues avec une précision de l’ordre de 150 microns, un niveau idéal pour des 
surfaces et pièces moins complexes.  Le LAS-XL offre toutes les caractéristiques éprouvées de la gamme Leica Absolute 
Scanner : du concept de scanning révolutionnaire « flying dot » et de la commande d'exposition automatique à la 
reconnaissance automatique du scanner et à la sélection simple du profil de scan.  Le scanning laser et la numérisation 
tridimensionnelle de haute productivité à grande échelle n'avaient jusqu'ici jamais été réalisés avec une solution 
globale facile d'emploi. C'est maintenant le cas avec le Leica Absolute Scanner LAS-XL. 
 
Résultats 
La nouvelle largeur de ligne de scanning jusqu'à 600 millimètres rend la numérisation complète de grandes surfaces 
plus rapide et plus facile qu'auparavant. La distance de mesure sans égale, jusqu'à 1 000 millimètres, fournit un 
excellent accès à des zones de mesure cachées, ce qui élargit le domaine d'application du scanner laser et permet de 
l'utiliser pour des tâches inconcevables jusqu'ici. Avec une précision de l’ordre de 300 microns, le LAS-XL est l'outil 
parfait pour numériser des surfaces plus grandes, moins complexes, dont le traitement prendrait trop de temps avec 
un scanner laser classique. De nombreux matériaux et finitions sont scannables en un seul cycle, sans changements de 
paramètres, grâce à la technologie de scanning « flying-dot », bien établie, qui adapte automatiquement l'intensité du 
laser. Le scanner laser LAS-XL est automatiquement reconnu par le Leica Absolute Tracker AT960, permettant un 
changement rapide entre le scanning 3D, le palpage et les mesures sur réflecteur. Modes de scanning prédéfinis 
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personnalisables pouvant être sélectionnés à partir du corps du scanner pour accéder au bon profil de mesure au bon 
moment sans ajustements logiciels. Signal haptique, acoustique et visuel pour vous guider vers la position de mesure 
optimale avec une formation minimale. Conçue pour supporter les environnements de production rudes, la protection 
IP50 du LAS-XL rend ce scanner laser prêt à vous accompagner partout. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The world’s first large-scale handheld 3D laser scanner. The new Leica Absolute Scanner LAS-XL is a handheld laser 
scanner designed to meet the needs of emerging 3D scanning applications for which higher productivity is the priority. 
Working in conjunction with the Leica Absolute Tracker AT960 range of high-end laser trackers, the LAS-XL opens the 
door to previously infeasible large-scale 3D digitisation tasks. 
 
Sales arguments 
The LAS-XL rethinks portable laser scanning by significantly increasing available 3D scanning area. A scan line of up to 
600 millimetres wide delivers considerable productivity improvements, with scanning process times now up to three 
times faster. Hidden-feature access is transformed by an up to 1000 millimetre stand-off, making digitising deep cavity 
features easier than ever before while also improving access to difficult to reach measurement surfaces without 
repositioning of the laser tracker. These improvements are achieved while retaining metrological accuracy to within 
just 150 microns, an accuracy level ideal for less complex surfaces and pieces.  The LAS-XL also delivers all the well-
established features familiar to the Leica Absolute Scanner range, from the revolutionary flying dot scanning concept 
and automatic exposure control to automatic scanner recognition and simple scan profile selection.  Large-scale, high-
productivity, laser scanning and three-dimensional digitisation has never before been achievable within an easy-to-
use package. It is now with the Leica Absolute Scanner LAS-XL. 
 
Results 
Never-before-seen measurement scan-line width of up to 600 millimetres makes the full digitisation of large surfaces 
faster and easier than ever before. Unprecedented measurement stand-off of up to 1000 millimetres delivers 
excellent access to hard to reach hidden measurement areas, opening up a new world of laser scanner applications 
that were previously out of reach. With accuracy retained to within 300 microns, the LAS-XL is the perfect tool for 
digitising the larger, less complex surfaces that would typically demand infeasible measurement process times for a 
laser scanner. Multiple materials and finishes scannable within a single pass with no settings changes using Hexagon’s 
well-established flying-dot scanning technology that automatically adjusts laser intensity. The LAS-XL laser scanner is 
automatically recognised by the Leica Absolute Tracker AT960, allowing quick changes between 3D scanning, probing 
and reflector measurement. Customisable pre-set scanning modes selectable from the body of the scanner, giving 
access to the right measurement profile at the right time without software adjustments. Haptic, acoustic and visual 
feedback to guide you to the optimum measurement position with the minimum of training. Designed for durability in 
tough shop floor and workshop conditions, the IP50 ingress protection rating of the LAS-XL means laser scanning is 
ready to go wherever it’s needed. 
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BROSSE ASSIETTE GARANT :   
L'EBAVURAGE SUR CENTRE D'USINAGE ! 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/09/2017 

 

 
Description 
L'ébavurage facilité et automatisé !  
Chanfrein d'arête précis sans modification de forme de la pièce. Les brosses assiettes GARANT sont des produits de 
haute technologie utilisés dans les machines CNC.  
Elles sont utilisées lorsque les pièces doivent être usinées de manière automatique, rapide, reproductible et avec une 
sécurité de fabrication après le processus d'enlèvement de copeaux.  
La principale utilisation porte sur l'ébavurage de précision, le chanfrein d'arête et la finition des surfaces des pièces de 
précision sans changer la géométrie de la pièce à usiner.  
Usinage de finition de pièces complexes. L'usinage classique des plaques de vannes à labyrinthe intérieur ne peut être 
réalisé que de manière coûteuse.  
Dans le cas des brosses assiettes, des centaines de poils flexibles sont utilisés en même temps. Il est ainsi possible 
d'ébavurer rapidement même des pièces complexes sans modifier la forme de la pièce. Pas de formation de bavures 
secondaires.  
Nettoyage et finition de grandes surfaces. 
 
Argumentaire 
Simplifier, automatiser, économiser, sur les opérations d'ébavurage/finition est désormais possible grâce à la brosse 
assiette développée par GARANT.  
Une véritable optimisation des coûts de processus et de délai d’exécution. 
Grâce à ses mandrins standard, il s'installe facilement dans le magasin machine.  
Aussi, ses fibres en carbure de silicium permettent un rendu d'état de surface de haute qualité et uniforme. 
 
Résultats 
Élimine les traces de fraisage et formation de bavure au niveau des arêtes en un seul passage machine ! Les résultats 
en images sont sans équivoques. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Deburring for a perfect finish.  
Precise edge rounding without changing the shape of the workpiece. GARANT disc brushes are high-tech brushes for 
use on CNC machines or in robot cells.  
They are particularly suitable for use when workpieces must be finished quickly and reliably by an automated and 
reproducible process after the machining process has been completed. 
The main application is in precise deburring, edge rounding, surface finishing of precision parts without changing the 
geometry of the workpiece.  
Finish machining of complex components. Using conventional methods, valve plates with internal labyrinths can be 
machined only with great difficulty. With a disc brush you have hundreds of flexible bristles in use at the same time. 
By this means even complex components can quickly be deburred, without changing the shape of the workpiece. No 
secondary burr formation.  
Cleaning and finishing large areas  

mailto:c.rauscher@hoffmann-group.com
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Sales arguments 
Simplify, automate and save on deburring / finishing operations is now possible thanks to the GARANT disc brush. Real 
optimization of process costs and turnaround time.  
Thanks to its standard chucks, it is easy to install in the machine tool storage. Also, its silicon carbide fibers allows a 
high quality and uniform surface finish. 
 
Results 
Suppress milled surface (Alu) with milling marks and burr formation on the edge in one pass!  

Difference between before and after is just speechless! 
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Contact pour l’opération: Aurélie BUISSON  
Téléphone: +33 (0)1.41.15.82.20 
Email: hsmsalesemea@honeywell.com  
Site web: www.honeywellaidc.com  

 

VOCOLLECT VOICE SOLUTIONS FOR 
MAINTENANCE AND INSPECTION 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 07/04/2017 

 

 
 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Achieve Better Compliance by Voice-Enabling and Streamlining Processes.  
Vocollect solutions deliver a new level of documentation and compliance in your maintenance and inspection 
operations. The use of voice in a Hands-Free, Eyes-Free manner enhances the documentation of standard operating 
procedures and provides the continuity you need to provide better consistency across your various locations.  
The Vocollect Solution supports optimized best practice processes that maximize your technician procedures and 
virtually eliminates the cumbersome and inefficient steps traditional associated with previous generation technology 
alternatives. Using Vocollect voice for Inspections cuts down the out-dated back and forth data entry and look up time 
on a laptop, handheld device or with paper forms by speaking commands and verbally inputting data findings directly 
into your system via a headset with a microphone, while performing the inspection task. 
 
Sales arguments 
https://www.honeywellaidc.com/en-sg/solutions/workflow/vocollect-voice-maintenance-inspection  
Vocollect Voice Inspections Transform Your Inspection and Maintenance Operations with Voice Stop Using Paper for 
Your Work Cards. Voice Enable Them! In today’s world, documenting inspection and maintenance checklists continues 
to be inefficient. For most, the process still requires the technician to enter their observations and findings as a 
separate process from the actual inspection and maintenance procedure. Voice technology introduced a ‘Hands- Free, 
Eyes-Free’ environment and has enabled leading businesses to elevate their documentation and compliance to levels 
never before attainable.  
Most importantly, companies maximize the opportunity to modernize processes to better support their business 
requirements. Honeywell provides best-in-class Vocollect voice-based solutions that are purpose-built for the 
maintenance and inspection marketplace.  
By working with thought leaders in the industry, we have created a solution that enables companies to run a better 
business with voice. 
 
Results 
Streamlined Documentation by completing observations and findings documentation while performing the actual 
task. 
 Enhanced Compliance with strict adherence to standard operating procedures (SOPs) ensures standardized processes 
through consistent technician behavior.  
Process Improvement through the use of best-in-class processes and actionable operational insights.  
Improved Safety by enabling ‘Hands-Free, Eyes-Free’ operations at the point of inspection.  
Faster Training and New Technician Onboarding with easy-to-follow documentation and inspection processes for 
existing and new technician training.  
Greater Technician Retention by providing an intuitive solution that motivates and enables technicians to be more 
productive and increases employee satisfaction. 
  

mailto:hsmsalesemea@honeywell.com
http://www.honeywellaidc.com/
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Stand 5N88 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Robotique 

IGUS 

 
Contact pour l’opération: Virgine BEITZEL 
Téléphone: +33 (0)1.49.84.04.04 
Email: v.beitzel@igus.fr  
Site web: www.igus.fr  

 

PLATEAU TOURNANT INTELLIGENT 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 12/10/2017 

 
 

Description 
Les plateaux tournants en polymères (PRT) igus sans graisse et sans entretien sont utilisés en priorité dans les 
installations devant être robustes pour résister à de fortes charges.  
C'est afin d'éviter les problèmes liés aux plateaux tournants et les arrêts imprévus de ce type d'installation que la 
société igus a mis au point le système isense PRT intelligent. Celui-ci mesure l'usure du plateau à l'aide d'un capteur et 
prévient l'utilisateur lorsque le plateau doit être changé.  
Ce plateau tournant intelligent permet de réduire les temps d'arrêt des installations grâce à la maintenance prédictive. 
 
Argumentaire 
Monté dans une cavité sous les éléments de glissement du plateau tournant en polymères, le capteur mesure l'usure 
et peut indiquer à temps la nécessité d'un échange par l'intermédiaire du module de communication icom. 
 
Résultats 
Un capteur d'usure monté dans une cavité sous les éléments de glissement mesure l'affaissement axial du disque central 
du plateau résultant de l'usure des éléments de glissement en polymères et transmet cette information au module de 
communication icom.  
Une comparaison avec le taux d'usure préalablement calculé pour l'installation en question est effectuée et l'échange 
nécessaire peut être indiqué à temps par l'intermédiaire du module icom.  
Le module de communication reçoit les données du capteur et envoie les informations par wifi aux terminaux choisis par 
l'utilisateur.  
Un échange à temps sans arrêt non planifié de la machine peut ainsi être effectué et contribue à améliorer la sécurité 
de la production. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The lubrication-free and maintenance-free polymer slewing ring bearings from igus are suitable for installations where 
reliability is required.  
In order to avoid failure of the bearings and an unscheduled shutdown of equipment, igus has now developed the 
intelligent isense slewing ring bearing.  
It uses a sensor to measure the wear of the bearing and informs the user when replacement is required.  
With the smart slewing ring bearing, igus is now expanding its isense family of products.  
With the aim of reducing machine downtime by means of predictive maintenance. 
 
Sales arguments 
Mounted in a slot under the sliding elements of the polymer slewing ring bearing, a sensor measures the abrasion and 
indicates the need for replacement via the icom communication module in good time. 
 
  

mailto:v.beitzel@igus.fr
http://www.igus.fr/


203 

 

Results 
igus has now developed an intelligent slewing ring bearing (SRB) in the form of the isense PRT.W.  
A wear sensor mounted in a slot under the sliding elements measures the axial lowering of the SRB head ring caused 
by abrasion and passes the information on to the icom communication module.  
After the information has been compared with a previously determined application-relevant wear rate, the necessity 
for replacement can be indicated in good time via the icom module.  
The communication module receives the data of the sensor and sends the information to the desired end devices of 
the user via WLAN.  
Replacement in good time without any unscheduled machine shutdowns is thus guaranteed and makes for greater 
safety and reliability in production. 
  



204 

 

 
 
Stand 1F28 
Salon MIDEST 
Secteur Transformation des plastiques 

JPJ MOUSSE 

 
Contact pour l’opération: Marion BECHERT 
Téléphone: +33 (0)3.86.62.28.97 
Email: marion@jpj-mousse.fr  
Site web: www.jpj-mousse.fr  

 

FLYPROTEC, LA MOUSSE DE PROTECTION 
ADOPTÉE PAR DASSAULT 
 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation  

 
 

Description 
Lors des opérations de maintenance, les bords d’attaque des ailes d’avion sont fortement exposés. Chaque coup 
d’escabeau risque d’immobiliser l’avion au sol jusqu’aux coûteuses opérations de débosselage. Il est donc impératif 
pour les avionneurs de protéger les bords d’attaque. Les avionneurs utilisaient jusqu’alors des mousses usinées. Mais, 
en plus du coût exorbitant de ces protections, elles étaient souvent inefficaces et difficiles à mettre en œuvre. 
Motivé par ce challenge, le bureau d’étude de JPJ a travaillé à l’élaboration d’une pièce qui garantirait une meilleure 
protection tout en étant plus simple d’utilisation : la FlyProtec 
Notre bureau d’études a eu l’idée de créer une mousse épousant de manière très étroite la région de bord d’attaque 
grâce à un système ingénieux de fentes à l’intérieur d’un bloc de mousse.  
JPJ a fait faire un scan de l’aile d’un Falcon pour avoir une modélisation 3D afin de pouvoir dessiner le prototype de la 
pièce souhaitée avec tous les paramètres techniques nécessaires. JPJ a choisi la meilleure mousse en termes 
d’absorption de choc et l’a rendue malléable et souple car aux systèmes de fentes. Cette flexibilité permet à la pièce 
de s’adapter à tous types d’ailes d’avion. Moins volumineuse et plus pratique, elle ne nécessite qu’une personne pour 
sa manutention contre 3 à 4 personnes pour les protections existantes. Les pièces ne font que 160 cm de long pour 
tenir compte de l’envergure des bras d’un homme qui assurerait la manutention seul.  
 

Argumentaire 
Mieux et moins cher. La FlyProtec est une innovation qui permet des gains : 

• D’efficacité car elle protège mieux que les systèmes existants en épousant parfaitement le bord d’attaque de l’aile 
d’avion grâce au système de fentes. 
• De mise en œuvre : Elle ne nécessite qu’un seul technicien pour sa mise en place au lieu de 3 ou 4 sur les systèmes existants. 
• De productivité : elle nécessite moins de mousse que les systèmes existants et donc plus économique à produire. 
• De stockage car, moins volumineuse que les systèmes existants, elle est plus facile à stocker dans les ateliers de maintenance. 
• D’empreinte écologique : Elle nécessite moins de mousse et elle est réutilisable. Les avionneurs stockent la 
FlyProtec dans des housses pour pouvoir les réutiliser contrairement aux systèmes existants à usage unique. 

 

Résultats 
Un brevet a été déposé en 2017. Dassault a donc été l’un des premiers avionneurs intéressés par ce brevet.  
Ils ont passé les premières commandes et la FlyProtec a tenu toutes ses promesses : une protection optimale des 
bords d’attaque des ailes de leur gamme Falcon.  
Plusieurs techniciens de Dassault ont salué l’ingéniosité de ce « petit » bout de mousse qui permet d’économiser 
plusieurs milliers d’euros de réparation d’impact sur les bords d’attaque des ailes.  
D’autres commandes n’ont pas tardé à suivre chez d’autres avionneurs comme Embraer pour d’autres types d’avions 
puisque cette invention est adaptable. Le plan de développement de cette innovation est en cours d’élaboration au 
niveau international dans le secteur aéronautique.   

mailto:marion@jpj-mousse.fr
http://www.jpj-mousse.fr/
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Stand 5L122 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Machine-outil 

MANDELLI 

 
Contact pour l’opération: Corine BENAC 
Téléphone: +39 0523 54 85 48 
Email: cbenac@scomo.fr  
Site web: www.mandelli.com  

 

CENTRE D’USINAGE 5 AXES  
SPARK 2100 TITANIUM 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 18/09/2017 

 

 

Description 
Le centre d’usinage horizontal Mandelli Spark 2100 Ti (Titanium), présenté à l’EMO d’Hanovre en septembre 2017, est 
conçu spécifiquement pour l’usinage des matériaux durs, comme le titane.  
Il s’agit d’un moyen de grande capacité (> 2 m) pour l’usinage des pièces en 5 axes du secteur aéronautique (moteurs 
et structurel) et de l’Énergie/Oil & Gas. Il est disponible aussi dans la version multifonction (tournage / fraisage). 
L’innovation qui démarque la Spark 2100 Ti de la concurrence se développe selon les trois axes suivants :  

1. Architecture à table fixe. 
2. Tête-broche pivotante à forte couple avec système de récupération de jeux et dispositif pour l’amortissement des 
vibrations d’usinage brevetés par Mandelli. 
3. Système "damping" pour les axes linéaires qui associe l’avantage des guidages linéaires avec patin à galets avec 
celui des guidages prismatiques avec turcite (brevet Mandelli). 

 
Argumentaire 
• Architecture à table fixe, unique dans le panorama des centres d’usinage de grande capacité pour matériaux durs – 
comme un tour vertical si en fonction tournage.  
• La pièce ne bouge jamais : visibilité / ergonomie (plateformes escamotables dans la zone d’usinage) / évacuation copeaux.  
• Solution mixte qui intègre les avantages des guidages linéaires (dynamique / précisions / rigidité / coûts de 
maintenance) avec ceux des guidages prismatiques (contrôle des vibrations / durée de la vie des outils coupants). 
 
Résultats 
1.a. Précisions et rigidité en tournage : +30 %  
1.b. Évacuation copeaux : +30 %  
1.c. Ergonomie / visibilité  
2.a. Enlèvement copeaux : +30 %  
2.b. État de surface en contournage : +30 %  
3.a. +40 % dynamique par rapport à solution guidages prismatiques  
3.b. +20 % précisions par rapport à solution guidages prismatiques  
3.c. -40 % coûts de maintenance par rapport à solution guidages prismatiques  
3.d. +30 % enlèvement copeaux par rapport à solution guidages linéaires + patins à galets 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The Mandelli Spark 2100 Ti (Titanium) horizontal machining center, presented at the EMO 2017, is specifically 
designed for machining hard materials such as Titanium.  

mailto:cbenac@scomo.fr
http://www.mandelli.com/
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The Spark 2100 Ti is a large capacity machine (> 2m) for the production of 5-axis parts in the Aerospace sector 
(engines and structural) and Energy/Oil & Gas and is also available in the multitasking version (turning / milling). 
The content of the innovation that distinguishes the Spark 2100 Ti from the competitors develops along the following 
three axes:  

1. Fixed table architecture; 
2. High-torque tilting spindle head with backlash recovery system and damping device against machining vibrations 
(Mandelli's patented); 
3. Damping system for linear axes which combines the advantages of linear guideways together with that of 
prismatic guideways with turcite (Mandelli patent). 

 
Sales arguments 
Fixed table architecture, unique in the panorama of large-capacity machining centres for hard materials - like a vertical 
lathe if in turning function.  
• The workpiece never moves: visibility / ergonomics (retractable platforms in the machining area) / chip evacuation.  
• Mixed solution that integrates the advantages of linear guideways (dynamic / precision / rigidity / maintenance 
costs) with those of prismatic guides (vibration control / cutting tool life). 
 
Results 
In accordance with the three axes of innovation:  
1.a. Precisions and rigidity during turning operation : +30%  
1.b. Chip evacuation: +30%  
1.c. Ergonomics / visibility  
2.a. Chip removal rate : +30%  
2.b. Contouring surface quality : +30%  
3.a. +40% dynamic comparing to prismatic guides solution  
3.b. +20% accuracy comparing to prismatic guides solution  
3.c. -40% maintenance costs comparing to prismatic guides solution  
3.d. +30% material removal rate comparing to linear guides + roller blades solution 
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Stand 4V115 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Outillage 

METABO 

 
Contact pour l’opération: Mathilde AVENET 
Téléphone: +33 (0)1.30.64.55.30 
Email: mathilde.avenet@metabo.fr  
Site web: www.metabo.com  

 

MEULEUSE 230 MM A BATTERIE  
WBP 36-18 LTX BL 230 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation 01/05/2017 

 

 
Description 
La première grosse meuleuse d'angle du monde (Ø 230 mm) sans fil pour le tronçonnage et l'ébarbage efficaces sans 
fil est équipée de 4 batteries 18 Volts - 7Ah nouvelle génération LiHD.  
Le système de freinage rapide immobilise la meule en quelques secondes après l'arrêt de la machine pour une 
protection maximale de l'utilisateur.  
Poignée principale rotative : sécurité élevée et meilleure prise en main lors du tronçonnage.  
Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée 
de l'utilisateur. 
 
Argumentaire 
Permet une totale autonomie énergétique sur chantier puisque ne nécessitant aucun raccordement au secteur, une 
puissance équivalente à une meuleuse de 2400 Watts filaire, une ergonomie optimisée et un équilibrage parfait pour 
plus de sécurité et de confort de travail pour l'utilisateur. 
 
Résultats 
Permet avec une seule charge : une découpe de 13 glissières de sécurité, une découpe de 85 tuiles, une coupe de 6 
mètres de plaques en béton. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The world's first large angle grinder (Ø 230 mm) cordless for efficient cutting and grinding. It is provided with 4 battery 
packs 18 Volts - 7Ah new generation LiHD.  
The fast brake system stops the disc in few seconds after shutting off the machine for maximum user protection.  
Rotating main handle: high security and better handling during cutting.  
Electronic Safety Stop: Reduces torque kick-back in the case of unexpected disc lock - for high user protection. 
 
Sales arguments 
Enables total energy autonomy on site as requiring no connection to the sector, a power equivalent to a corded 2400 
watt grinder, optimized ergonomics and perfect balancing for greater safety and comfort in work for the end user. 
 
Results 
Allowing with one charge: A cutout of 13 guardrails; a cut of 85 tiles; a 6 meter cut of concrete slabs. 
  

mailto:mathilde.avenet@metabo.fr
http://www.metabo.com/


208 

 

 
 
Stand 1E67 
Salon MIDEST 
Secteur Usinage des métaux 

MEUNIER INDUSTRIES 

 
Contact pour l’opération: Christophe LE GRAS 
Téléphone: +33 (0)2.98.41.11.02 
Email: christophe.legras@meunier-industries.com  
Site web: www.groupe-meunier.com  

 

SYSTÈME EMMANCHEMENT DIFFÉRENTIEL 
ADAPTATIF 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 10/12/2017 

 

 
Description 
Depuis de nombreuses années, MIND Group accompagne ses clients dans la recherche de solutions d’automatisations 
innovantes afin d’améliorer l’ergonomie des postes, la sécurité des salariés, la traçabilité et le contrôle qualité. 
L’innovation de MIND Group est la réalisation d’une brique technologique réalisant le contrôle géométrique sans 
contact de composants mécanosoudés avec une grande précision, la détermination des cotes d’emmanchements en 
fonction des exigences fonctionnelles finales du sous-ensemble, et enfin, l’emmanchement différentiel de pièces 
souples aux cotes calculées suite à la phase de contrôle géométrique avec une précision inférieure à 0,5 mm.  
La brique d’innovation est constituée de :  

• 1 poste de contrôle 3D sans contact;  
• 1 poste de calculs pour déterminer les corrections de trajectoires du robot et les cotes d’emmanchement;  
• 1 presse d’emmanchement différentielle. 

 Cette brique est intégrée dans un ilot 100 % robotisé constitué de :  
• 1 poste de chargement des pièces mécanosoudées ;  
• 1 robot de manipulation des pièces mécanosoudées ;  
• Notre brique ;  
• 1 poste d’étiquetage de code à barre ;  
• 2 postes de déchargement des sous-ensembles assemblés conformes et non-conformes ;  
• 1 système d’alimentation et d’accumulation des pièces souples ;  
• 1 robot de chargement des pièces souples. 

 
Argumentaire 
Avant notre innovation, l’emmanchement était réalisé soit « en butée » sur une pièce mécanique, soit « à la cote » 
avec une mesure de la profondeur de l’emmanchement. Grâce à notre innovation, nous sommes désormais capables 
de réaliser l’emmanchement de plusieurs pièces, en prenant compte des caractéristiques unitaires de chaque pièce.  
Les avantages de cette solution sont :  

• Maîtrise de la qualité : l’emmanchement adaptatif à la cote permet une maîtrise de la qualité du produit fini. Les 
pièces ne sont plus contraintes pendant la phase d’emmanchement et la qualité du produit fini est mieux maîtrisée ;  
• Contrôle et traçabilité : les pièces sont contrôlées en 3D à 100 % avant l’emmanchement adaptatif. Selon le temps 
de cycle, les pièces emmanchées peuvent aussi être contrôlées dimensionnellement sur le même poste de mesure. 
Ceci garantit la traçabilité totale de l’équipement assemblé.  
• Flexibilité : le système de mesure permet de simplifier la mécanique du poste d’emmanchement et de le rendre 
polyvalent à plusieurs diamètres et formes d’articulation : c’est la trajectoire du robot qui s’adapte 
automatiquement à la pièce et non pas une mécanique compliquée du poste d’emmanchement, comme dans les 
solutions existantes.  
• Diminution des coûts : la flexibilité du système permet une diminution des coûts de fabrication. 

 

mailto:christophe.legras@meunier-industries.com
http://www.groupe-meunier.com/
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Résultats 
Les premiers essais réalisés en usine, sur un premier îlot d’emmanchement différentiel automatisé dédié au secteur 
automobile, permettent :  

- Une répétabilité de mesure avant emmanchement de la pièce nue avec un écart-type de 7 µm ;  
- Une étendue de la cote de largeur après emmanchement de 0,5 mm ;  
- Une vérification de la cote après emmanchement ;  
- Un temps de cycle de 48 sec pour le cycle complet de l’îlot : prise pièces, mesure, emmanchement 2 articulations, 
dépose pièce ;  
- Une durée de changement de configuration, selon le type d’essieux et d’articulation, en automatique inférieure à 2 minutes.  

Avec sa solution de contrôle 3D sans contact et d’emmanchement différentiel automatisé, les équipes de MIND Group 
franchissent un pas de plus dans l’usine du futur, l’adaptation des chaînes de production, la traçabilité totale et le 
contrôle qualité. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
For many years, MIND Group has been supporting its customers in finding innovative automation solutions to improve 
job ergonomics, employee safety, traceability and quality control.  
The innovation made by MIND Group is the realization of a technological building block realizing the contactless 
geometric control of mechanically welded components with a high precision, the determination of the jointing edges 
according to the final functional requirements of the subassembly, and finally, the differential fitting of flexible parts 
to the calculated gap following the geometric control phase with an accuracy of less than 0.5 mm.  
The technological building block of our innovation consists of:  

• 1 contact less 3D control station;  
• 1 calculation station to determine robot trajectory corrections and fitting edges;  
• 1 differential assembly press. This technological building block is integrated in a robotic cell set up with:  
• 1 loading station for mechanically welded parts;  
• 1 robot for handling mechanically welded parts;  
• MIND Group technological building block;  
• 1 barcode labeling station;  
• 2 unloading stations for compliant and non-compliant subassemblies;  
• 1 system of supply and accumulation of flexible parts;  
• 1 loading robot for flexible parts. 

 
Sales arguments 
Before MIND Group innovation, the fitting was made either « limit stop” on a mechanical part, or “at the dimension” 
with a measure of the depth of the fitting. Thanks to our innovation, we are now able to fit several components, 
taking into account the unitary characteristics of each component.  
The advantages of this solution are:  

• Quality control: the adaptive fitting to the dimension allows a control of the quality of the finished product. 
Components are no longer stressed during the fitting phase and the quality of the finished product is better controlled.  
• Control and traceability: parts are controlled in 3D at 100% before adaptive fitting. Depending on the cycle time, 
the fitted parts can also be dimensionally controlled on the same measuring station. This guarantees total 
traceability of the assembled equipment.  
• Flexibility: The measuring system makes it possible to simplify the mechanics of the fitting station and to make it 
versatile with several diameters and articulation shapes: it is the trajectory of the robot that is adapted 
automatically to the part and not a complicated mechanics of the fitting station, as in existing solutions.  
• Lower costs: The flexibility of the system allows a reduction in manufacturing costs. 

 
Results 
First tests carried out in our factory, on the first technological building block are dedicated to the automotive sector, 
allow:  

- Measurement repeatability before fitting the bare part with a standard deviation of 7 μm;  
- An extension of the side of width after fitting 0.5 mm;  
- A check of the dimension after fitting;  
- A cycle time of 48 sec for the complete cycle of the robot cell: taking parts, measuring, fitting 2 joints, deposit piece;  
- A configuration change time, depending on the type of axle and articulation, in automatic less than 2 minutes.  

With its contactless 3D control solution and automated differential press fit, MIND Group teams are taking a step 
further into the factory of the future, adapting production lines, total traceability and quality control. 
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Stand 5D109 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Assemblage - Montage 

M I D VARIACOR 

 
Contact pour l’opération: Myriam METGE 
Téléphone: +33 (0)4.79.38.45.71 
Email: m.i.d@wanadoo.fr  
Site web: www.variacor.net  

 

FLEXIBLE MODULAIRE HAUTE PRESSION  
POUR ARROSAGE DE MACHINE OUTIL 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation 01/01/2018 

 

 
Description 
La société MID Variaco commercialise un système de flexible modulaire pour l’arrosage sur machine-outil. Constitué 
de raccords innovants, cet équipement permet facilement et rapidement la création des installations d’arrosage ainsi 
que le réglage efficace du positionnement du jet.  
Entièrement modulaire, la mise en place est simple, ne nécessite pas d’outillage spéciaux, aucune soudure ni collage à 
réaliser, ni d’appel à un spécialiste tuyauteur.  
Ces composants robustes assurent une installation rigide, même sur de grandes portées. La pression de service peut 
aller jusqu’à 50 bar, le débit est garanti quelle que soit l’orientation du jet, et les pertes de charges sont réduites. Le 
positionnement du jet d’arrosage est alors insensible aux éjections de copeaux, aux pressions de plus en plus élevées 
des pompes actuelles ou aux accélérations de déplacement des axes.  
De nombreux accessoires sont disponibles tels que rallonge télescopique ou interface permettant l’utilisation des 
buses plastiques traditionnelles.  
Disponible en trois tailles à travers des kits prêts-à-l’emploi. Son l’avantage : la rigidité du tuyau en cuivre recuit et la 
facilité d’installation et d’utilisation des systèmes en plastique.  
Le système ArrosaVariacor® est donc idéal pour les machines de production en série, telles que tours multibroches, 
centres d’usinage et de perçage, rectifieuses cylindriques ou à passes profondes, machines transfert. 
 
Argumentaire 
Système modulaire - Nombreux accessoires - 3 tailles : passage 4, 8 et 12 mm - Pression nominale de service 50 bar - 
Raccordement en filetage BSP, NPT (1/8’’, 1/4’’, 3/8’’, 1/2’’), 
 
Résultats 
Système de flexible modulaire pour arrosage sur machine-outil ArrosaVariacor®.  
Installation facile, grande rigidité, réglage simple et instantané du positionnement du jet.  
Pression de service élevée et débit garanti. Plusieurs tailles, raccordements. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The company MID Variacor sells a modular hose system for watering machine tool. Made of innovative fittings, this 
equipment allows easy and fast creation of irrigation systems and the effective adjustment of the positioning of the 
jet. Entirely modular, the installation is simple, does not require special tools, no welding or bonding to be carried out 
or a call to a specialist pipefitter.  
These robust components ensure a rigid installation even on large spans. The operating pressure can go up to 50 bar and 
the flow is guaranteed whatever the orientation of the jet, the pressure losses are reduced.  
The positioning of the spray jet is then insensitive to chip ejections, increasing pressures of current pumps or 
accelerations of movement of the axes.  
Many accessories are available such as telescopic extension or interface allowing the use of traditional plastic nozzles. 
Available in three sizes through ready-to-use kits. 
  

mailto:m.i.d@wanadoo.fr
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It has the advantage of stiffness of annealed copper pipe and the ease of installation and use of plastic systems.  
This ArrosaVariacor® system is therefore ideal for mass production machines, such as multi-spindle lathes, machining 
and drilling centers, cylindrical or deep-hole grinding machines, transfer machines. 
 
Sales arguments 
Modular system, Many accessories, 3 sizes: passage 4, 8 and 12mm, Rated service pressure 50 bar BSP thread 
connection, NPT (1/8 '', 1/4 '', 3/8 '', 1/2 ''), 
 
Results 
Modular hose system for irrigation on the ArrosaVariacor® machine tool.  
Easy installation, high rigidity, simple and instant adjustment of the jet positioning.  
High operating pressure and guaranteed flow.  
Several sizes, connections. 
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Stand 5D109 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Assemblage - Montage 

M I D VARIACOR 

 
Contact pour l’opération: Myriam METGE 
Téléphone: +33 (0)4.79.38.45.71 
Email: m.i.d@wanadoo.fr  
Site web: www.variacor.net  

 

JOINT TOURNANT POLYVALENT : 
L'OPTIMISATION APPLICATION/COUT 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 
 

Description 
La société MID Variacor commercialise une gamme de raccords permettant d’optimiser le coût de la fonction « joint 
tournant » pour les applications simples, sans contraintes techniques sévères.  
Ces produits découlent de l’observation qu’il n’est nul besoin, par exemple, d’un joint tournant à 300 bars, 10 000 
tr/min, coûteux et encombrant si l’application est de faire passer un fluide à 6 bars avec une rotation lente. C’est à 
cette constatation que les raccords RotaVariacor® apportent une réponse à travers des produits fiables, efficaces, 
compacts, robustes et à coût optimisé.  
Ces joints tournant sont disponibles à travers une gamme de produits standard pour de nombreuses applications 
telles que : air, eau, hydrocarbure, alimentaire, vide…  
De nombreux diamètres de passage et raccordements sont disponibles. De plus, la modification ou la création de joint 
tournant pour des applications spécifiques est possible même pour de faibles quantités, séries. 
 
Argumentaire 
Passage standard de 4 à 65 mm - Nombreuses tailles de raccordements en BSP, NPT, Métrique… - Étanchéité adaptée 
aux fluides tels que : air, eau, hydrocarbure, vide, alimentaire… Compact, robuste et à coût optimisé. 
 
Résultats 
La gamme de joint tournant polyvalent RotaVariacor® permet l’optimisation du coût de la fonction par rapport aux 
applications simples. Plusieurs modèles et raccordements disponibles pour de nombreux fluides et utilisations. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The company MID Variacor sells a range of connectors to optimize the cost of the function "rotary joint" for simple 
applications without severe technical constraints.  
These products result from the observation that there is no need, for example, of a rotary joint at 300 bar, 10.000 
rpm, expensive and bulky if the application and to pass a fluid at 6 bar with a slow rotation. This is why RotaVariacor® 
couplings provide an answer through reliable, efficient, compact, robust and cost-optimized products.  
These rotary joints are available through a range of standard products for many applications such as air, water, 
hydrocarbon, food, vacuum...  
Numerous diameters of passage and connections are available. In addition, modification or creation of rotary joint for 
specific applications is possible even for small quantities, series. 
 
Sales arguments 
Standard passage from 4 to 65 mm - Many sizes of connections in BSP, NPT, Metric... - Sealing adapted to fluids such 
as: air, water, hydrocarbon, vacuum, food... - Compact, robust and cost-optimized. 
 
Results 
The polyvalent RotaVariacor® rotary joint range optimizes the cost of the function compared to simple applications. 
Several models and connections available for many fluids and uses. 
  

mailto:m.i.d@wanadoo.fr
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Stand 3L41 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Services (intégration, maintenance) 

MITUTOYO 

 
Contact pour l’opération: Marc MICHIELS 
Téléphone: +33 (0)1.49.38.35.00 
Email: mitutoyo@mitutoyo.fr  
Site web: www.mitutoyo.fr  

 

MICAT PLANNER : LOGICIEL  
DE PROGRAMMATION AUTOMATIQUE  
POUR MMT 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 07/04/2017 

 

 
Description 
Développé par Mitutoyo, MICAT PLANNER simplifie considérablement la tâche des programmeurs et utilisateurs des 
machines à mesurer. 
La création des programmes de mesure étant de plus en plus complexe, Mitutoyo a simplifié la programmation des 
gammes de mesure sur les machines de mesure tridimensionnelle avec un logiciel à programmation automatique 
facile d’utilisation.  
Fini la programmation sur plan 2D ! Importez directement les tolérances à partir du modèle CAO 3D L’orientation du 
palpeur et la définition de sa trajectoire sont automatiques pour une meilleure précision. 
Les éléments à mesurer et les points intermédiaires ne sont plus à définir. Les tolérances ne sont plus à interpréter !  
Créez vos programmes de mesure en un clic. Simple et rapide d’utilisation, ce nouveau logiciel permet aux 
programmeurs de réduire leur temps de programmation jusqu’à 95 %.  
Exemple de comparaison du temps de mesure : Plan 2D sans CAO : 1 heure / CAO 3D sans MICAT PLANNER : 20 
minutes / CAO 3D avec MICAT PLANNER : environ 3 minutes !  
Gain de temps spectaculaire de par la génération automatique du programme de mesure en utilisant un modèle CAO 
avec tolérances. Réduction du temps de mesure avec l’optimisation du parcours de mesure. Amélioration de la qualité 
de la programmation et de la mesure grâce à l’application de règles de programmation librement définies par 
l’utilisateur (répartition des points de mesure, méthode de calcul...). 
 
  

mailto:mitutoyo@mitutoyo.fr
http://www.mitutoyo.fr/
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Stand 5F147 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Outillage 

PRECISE FRANCE 

 
Contact pour l’opération: Marion RACHEX 
Téléphone: +33 (0)4.50.36.90.15 
Email: auffret@precise.fr  
Site web: www.precise.fr  

 

ORBI-GEAR 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation: 01/03/2018 

 

 
Description 
Véritable innovation qui améliore grandement le fraisage et le perçage des métaux durs et des composites, l'ORBI-GEAR est 
une tête mécanique légère de fraisage trochoïdal et de perçage orbital de très haute précision et de très haute rigidité.  
Cette tête est compatible avec toutes les machines CNC sans aucune modification et permet d'être changée 
automatiquement- (poids 10 Kg) Arrosage et MQL centre outil. La vitesse de rotation de la broche machine est la 
vitesse orbitale.  
Ex : la broche tourne à 300 tr/min- La vitesse de rotation de l'outil sera x10 la vitesse d’entrée : soit 300 tr/min x 10 = 
3000 tr/min. Elle a une excentration réglable manuellement de 2 mm avec une précision de réglage de 5 microns. 
Étudié et fabriqué 100 % en France (Haute Savoie). Brevet PRECISE France 2017. 
 
Argumentaire 
Cette innovation majeure, permettant la réduction drastique des forces de fraisage, sera utilisée sur les machines 
légères de type robot pour faire des usinages de précision finition sur des pièces faites par un procédé additif, par 
exemple des pièces en titane de grandes dimensions (Airbus, Safran…).  
Elle sera également utilisée sur les machines lourdes pour réduire le vieillissement des machines et permettre des 
usinages très haute précision qui sont faits actuellement par interpolation (procédé très lent et compliqué à 
programmer).  
L’augmentation de la durée de vie des outils est également un atout majeur. 
 
Résultats 
1-Utilisation pour le fraisage trochoïdal dans les matériaux durs titane, inconel, acier et composite carbone. Réduction 
des forces par 10 par rapport à du fraisage traditionnel. La programmation devient très simplifiée pour les trajectoires de 
fraisage en procédé trochoïdal. Les mouvements des axes des machines lourdes sont moins sollicités d'où une meilleure 
longévité des machines. Les mouvements trochoïdaux étant faits mécaniquement, ils sont donc beaucoup plus rapides 
que l'interpolation des machines (technologie actuelle). La productivité et la précision s'en trouvent grandement 
augmentées. La température de l'outil s'en trouve réduite d'où une augmentation de la durée de vie des outils.  
2-Utilisation pour le perçage orbital dans les matériaux durs avec un très grand avantage dans les tôles de faible 
épaisseur. Par exemple perçage d'un diamètre 25.4 dans une tôle de titane de 4 mm, résultat : trou de qualité H7 
force axiale 20 N. Pas de bavure en entrée et en sortie du trou (impossible à faire au foret). 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Very high precision light ORBITAL MECANICAL Compact Head compatible with all CNC machine without any 
modification and automatic tool change. MQL and high pressure internal cooling. ORBI-GEAR Orbital Mechanical Head 
Very innovative design  
No machine modification for trochoidal milling process. Input spindle speed = Orbital speed. Example: spindle 
machine 300 rpm - Tool speed: x10 - Input speed: 300 rpm x10 = 3000 rpm - Manually adjusting diameter. Orbital 
offset adjustment 2 mm - High Precision - High Stiffness. PRECISE France patenting 2017.  

mailto:auffret@precise.fr
http://www.precise.fr/
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Sales arguments 
This major innovation, due to the drastic reduction of milling forces, will be used on robot light machines to make precision 
finishing machining on parts that will be made by an additive process such as large titanium parts. (Airbus, Safran, etc.).  
It will also be used on heavy machine to increase the life time of machines and increase the precision machining that is 
currently done by interpolation (very slow process and complicated to programing). And increase the tool life time. 
 
Results 
All orbital process - All orbital materials - All orbital diameters - All orbital thicknesses.  
Application: 
1: Orbital drilling - advantage: no interpolation on the machine, direct drilling process- for example for large diameter 
drilling on thin titanium Application  
2: Trochoidal milling process- advantage: No interpolation movements on a big machine - Very simple programing - 
Significant reduction radial forces - Reduction of the temperature on the cutting edge of the tool - Increased life time 
of cutting tools on titanium. 
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Stand 2P75 
Salon MIDEST 
Secteur Traitements de surface 

PRELOK 

 
Contact pour l’opération: Morgane LEO 
Téléphone: +33 (0)3.85.30.66.31 
Email: m.leo@prelok.fr  
Site web: www.prelok.fr  

 

MASQUAGE ET PROTECTION DES FIXATIONS 
FILETÉES : OMNIMASK® 

Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 30/10/2017 

 

 
Description 
Les spécialistes des métaux en feuille, qu’ils soient tôliers ou emboutisseurs, connaissent bien le problème des perles de 
soudure ou de la peinture qui adhèrent sur les filetages. La solution la plus répandue est de masquer les parties filetées 
avant soudure ou peinture. On utilise des capuchons pour masquer les goujons et des bouchons spéciaux pour épargner 
les écrous et les trous taraudés. L’autre solution connue consiste à nettoyer les filetages par une opération de reprise. 
Nous proposons une solution industrielle et économique : OmniMASK®. 
OmniMASK® est une poudre fluoropolymère blanche, non conductrice, contenant 98 % de Teflon. Appliquée par 
projection sur les filetages des pièces chauffées par induction, OmniMASK® forme une couche de masquage qui 
empêche l’adhésion des perles de soudure et des dépôts de peinture. Les pièces ainsi traitées ne nécessitent plus 
d’opérations de masquage et de démasquage. 
 
Argumentaire 
Les avantages d’OmniMASK® sont nombreux : 

- Élimine les opérations d’épargne : les coûts d’installation et de retrait des capsules et bouchons de masquage sont 
supprimés. Les économies réalisées en production sont très importantes pouvant aller jusqu'à 0.50 € par pièce.  
- Augmente la productivité dans la chaîne d’assemblage. 
- Élimine les déchets et réduit le coût total de fabrication. 
- Réduit la dispersion du coefficient de frottement et améliore ainsi la maîtrise du serrage 
- OmniMASK® peut être déposé sur de nombreuses pièces filetées : vis, goujons à sertir et à souder, écrous à sertir 
et à souder… et être utilisé sur un grand nombre de matières et de traitements de surfaces. 
- Résiste aux solvants et aux températures élevées. 

 
Résultats 
Les fixations ne nécessitent plus d’opérations de masquage et de démasquage, ce qui permet une réduction des coûts 
de production et des déchets. Sec au toucher après application, le produit facilite le vissage grâce à son faible 
coefficient de frottement. 
Le développement de cette innovation est en cours d’élaboration au niveau international dans le secteur aéronautique.  
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The sheet metal workers and sheet metal formers face the problem of weld spatters or excess of paint which adhere 
to the threads. The most common solution is to mask the threads before welding or painting. They use caps or special 
plugs for protecting the threads. Another well-known solution is to clean the threads by re-tapping. 
We propose an industrial and economic solution: OmniMASK®. OmniMASK® is a white 98% Teflon, reliable FEP 
Fluoropolymer powder coating. Applied by projection on the threads of pre-heated parts via induction coil, 
OmniMASK® is a thin masking layer which prevents from the adhesion of weld spatters and paint deposit. These 
coating parts do not need to be thread masking by plugs or caps nor to be re-tapped. 
 
  

mailto:m.leo@prelok.fr
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Sales arguments 
OmniMASK® advantages are several: 
- Eliminates the expensive manual operations of installing and removing caps and plugs. The savings during production 
are huge, they can reach 0,50 € per part. 
- Increases productivity of assembly line 
- Eliminates scrap and reduces significantly the total cost manufacturing 
- Enables to control the coefficient of friction and so reduces the torque vs tension variation 
- Omnimask® can be applied on different threaded parts such as: screws, weld and self-clinching studs, weld and self-
clinching nuts… and can be applied on main plating surfaces. 
- Solvent resistant and high temperature compatibility. 
 
Results 
These coating parts do not need to be thread masking by plugs or caps nor to be re-tapped, significantly decreasing 
the total cost of manufacturing and reducing scrap. 
This dry film enables a better screwing installation thanks to his low coefficient of friction. 
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Stand 3G33 bis 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Start-up 

PROGLOVE 

 
Contact pour l’opération: Benoît PAYRE  
Téléphone: +49.151.24.29.80.93 
Email: founder@proglove.de  
Site web: www.proglove.de  

 

LECTEUR DE CODE BARRES INTELLIGENT 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 04/09/2017 

 

 
Description 
ProGlove développe un système intelligent composé d’un gant équipé d’un bouton au niveau de l’index actionnant un 
lecteur de code-barres. Un support sur le dessus du gant permet d’y déposer notre le lecteur de code-barres, Mark.  
Ce lecteur intelligent offre de multiples fonctionnalités : lecture de code 1D/2D, différentiation de codes-barres, ainsi 
qu’un retour d’information à l’employé l’informant sur la validité des informations lues au moyen d’un retour 
haptique, sonore et visuel.  
Connecté via radio fréquence à un point d’accès offrant une portée de 50 mètres, la connexion vers l’hôte se fait via 
une connectique USB ou série couvrant la quasi-totalité des cas d’utilisations courants.  
Grâce à Mark, il est possible d’effectuer les opérations de lecture de code-barres tout en gardant les mains libres. 
L’ergonomie et la productivité des opérations se voient ainsi améliorées. 
 
Argumentaire 
ProGlove développe un gant intelligent qui vise à répondre aux attentes des trois parties prenantes identifiées chez 
nos clients.  
1- L’opérateur : le gant intelligent est léger (35 g) et confortable. Le support du scanner s’arrache en cas de choc 
violant afin de protéger l’opérateur. Aucun fil n’est apparent. Le déclenchement du scanner s’effectue grâce un 
mouvement naturel et sans effort. Enfin, le gant intelligent ProGlove permet à l’opérateur d’éviter un mouvement 
répétitif de prise et dépôt de scanner type douchette. Cette économie réduit la sollicitation physique de l’opérateur.  
2- Le responsable informatique : notre solution est simple, plug and play. Nos connectiques USB (émulation clavier) et 
série ne nécessitent aucun réglage côté client. L’intégration simple et rapide montre des résultats instantanément.  
3- Le responsable Process, Lean Manager, Acheteur : l’économie de quelques secondes par scan, multipliée par le 
nombre de scan par heure, le nombre d’équipes, le nombre de jours travaillés, le salaire horaire des opérateurs suffit 
à justifier une collaboration. Le retour sur investissement d’un projet amorti sur trois années se fait en règle générale 
en quelques semaines. 
 
Résultats 
Le gant intelligent que développe ProGlove est utilisé en logistique et en production. Dans ces deux secteurs, chaque 
seconde compte et représente d’importantes économies d’échelle.  
Le gant intelligent de ProGlove remplit une fonction de traçabilité des données. Grâce au gant intelligent l’ergonomie 
d’action ainsi que la productivité dans l’action se voit augmentée. De par ses différentes fonctionnalités, le gant 
intelligent de ProGlove permet une économie allant jusqu’à quatre secondes par scan. De plus, le gain en ergonomie 
permet à l’opérateur de s’économiser le mouvement de prise et de dépôt du scanner à main classique.  
Du fait de certaines fonctionnalités, comme le retour d’information, l’opérateur économise également une phase de 
vérification de la lecture, grâce à un retour optique, visuel et haptique directement sur sa main. Les procédés de 
traçabilités se trouvent donc parfaitement intégrés aux mouvements naturels de la main.  
Vous trouverez en guise d’exemple le cas de BMW en Bavière où nous économisons 4.000 minutes par jour à notre 
client, comme présenté dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=jvmBejTi89g 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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Description 
ProGlove is producing wearables for industry. The product portfolio includes a smart glove. The glove itself has a 
button on the index finger which triggers the scan engine. On the top of the glove is a clip where you can mount the 
smart scan module “Mark”.  
The Mark has multiple functions. For example, the Mark can scan all 1D and most 2D barcodes, it can also choose 
which barcodes should be read or not. It can either give a feedback to the worker as to whether or not he scanned the 
right barcode. The communication between the Mark and the user is done via an optical (with LED), acoustical or 
haptical feedback. The Mark transmits via radio frequencies to an Access Point. The Mark has a range of 30-meters. 
The Access Point is connected via USB or RS232 to a terminal.  
The Mark enables a hands-free scanning process. It is ergonomic AND improves productivity. 
 
Sales arguments 
ProGlove provides a smart glove which answers the needs of the three stakeholders we have identified at our 
customers sites:  
1- The worker/User: the glove is light (35 g) and comfortable. The scanner holder is designed to separate on its own in 
case of a violent impact to protect the user. There are no visual wires. The triggering of the scan is done with the 
natural movement of the hand. Finally, the smart glove eliminates the repetitive movement that the worker must do 
when handling the classic scanning pistol. With this the worker can completely focus on his job.  
2- IT Manager: the solution is simple, plug and play. No need for specific programming: you just plug in the solution 
either with USB (key board emulation) or RS232. With this the integration is much faster and easier and shows results 
instantaneously.  
3- Process Manager, Lean Manager, Buyer: the savings of a few seconds per scan, multiplied by the number of scans 
per shift, the number of workers and the labor cost per hour is enough to justify a project together. The return of a 3-
year investment occurs normally within a few weeks. 
 
Results 
The ProGlove smart glove is used in Logistics and Production. Just saving a second in the process has a big impact on 
the return on investment.  
The smart glove is also used in traceability processes. It improves ergonomics and productivity.  
Thanks to the different functionalities, the smart glove saves up to 4 seconds per scan. Compared to a classical scan 
pistol, the worker avoids the handling time of the scan pistol. The worker feedback allows quality checks directly on 
his glove thanks to its haptical, visual and acoustical feedback. The traceability processes are perfectly integrated with 
the natural movement of the hand.  
Below you will find a video from BMW in Dingolfing, close to Munich. In this plant our customer saves more than 
4.000 minutes per day: https://www.youtube.com/watch?v=jvmBejTi89g 
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Stand 5D128 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Outillage 

RÖHM 

 
Contact pour l’opération: Frédérique VIGIER 
Téléphone: +33 (0)3.44.64.10.00 
Email: frederique.vigier@roehm.biz  
Site web: www.roehm.biz  

 

LUBRITOOL, OUTIL DE GRAISSAGE INTELLIGENT 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 18/09/2017 

 

 

Description 
RÖHM, spécialiste du serrage et de la préhension, offre une nouveauté sur le marché avec un outil pour le graissage 
automatisé et intelligent des broches en quelques secondes. Afin de garantir un parfait fonctionnement des fraiseuses 
et centres d’usinage, une maintenance régulière des équipements de serrage est nécessaire qui, dans la pratique, est 
souvent négligée.  
La fréquence de graissage est pilotée par la machine. Sans que l’opérateur n’ait à se préoccuper de l’opération de 
graissage de la broche, la machine envoie l’instruction de graissage en temps voulu et le LUBRITOOL est acheminé 
automatiquement du magasin d’outils vers la broche qui est graissée en quelques secondes à la dose utile. 
 
Argumentaire 
Bénéfice maximal. L’outil de graissage automatisé LUBRITOOL est géré par la machine. De ce fait :  

- Plus aucune intervention manuelle n’est nécessaire  
- Les performances de la machine sont maintenues au plus haut niveau  
- La sécurité du process est garantie  
- Les pannes machines liées aux oublis de maintenance appartiennent au passé. 

Précision maximale. Stocké dans le magasin d’outils, l’outil de graissage LUBRITOOL est envoyé automatiquement par 
la machine à la fréquence programmée, toutes les 75 heures de fonctionnement ou tous les 20 000 changements 
d’outils pour un graissage : Au bon moment. ; À la dose utile ; Au bon endroit. 
Économie maximale.  

- L’opération de graissage automatique ne prend que 5 secondes, contre 5 minutes pour un graissage manuel  
- L’outil de graissage Lubritool est rechargeable Chaque cartouche de graisse permet de réaliser 100 cycles de graissage. 

 
Résultats 
Dans la frénésie d’une journée de production, il est des thèmes que l’on aborde avec beaucoup de réticence : la 
maintenance est de ces sujets. Prenant du temps, elle est souvent négligée. Jusque-là, le graissage était manuel, 
nécessitant un temps de maintenance de quelques minutes avec parfois un graissage tardif ou mal dosé, voire dans 
quelques cas l’oubli total de graissage. Ce n’est que lorsque l’on constate une diminution de la performance ou que la 
panne arrive que l’on se souvient que l’on a oublié le graissage.  
Grâce au LUBRITOOL, la fréquence de graissage est pilotée par la machine. Sans que l’opérateur n’ait à se préoccuper 
de l’opération de graissage de la broche, la machine envoie l’instruction de graissage en temps voulu et le LUBRITOOL 
est acheminé automatiquement du magasin d’outils vers la broche qui est graissée en quelques secondes à la dose 
utile. Les temps et frais de maintenance et mêmes les pannes machines peuvent ainsi être évités.  

mailto:frederique.vigier@roehm.biz
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Stand 3G32 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Start-up 

SAFEN 

 
Contact pour l’opération: Jérôme VERNET  
Téléphone: +39 (0)6.71.58.14.01 
Email: martinelli@safen.it  
Site web: www.safen.it  

 

MICROLEAK 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 05/06/2017 

 

 
Description 
MICROLEAK est un dispositif innovant pour la détection des fuites utilisant la technique de chute de pression différentielle. 
MICROLEAK résout le problème de pollution thermodynamique qui existe normalement lors des essais de chute de pression 
et permet par conséquent d'utiliser des transducteurs de pression de très haute précision.  
En utilisant la théorie de « chevauchement des effets», il est possible d'effacer la dérive thermique pendant la procédure de 
chute de pression en minimisant le temps des phases de stabilisation et de mesure pendant les tests de chute de pression. 
MICROLEAK peut être contrôlé manuellement ou en utilisant un PLC. MICROLEAK a les caractéristiques de l'industrie 4.0. 
 
Argumentaire 
MICROLEAK peut être utilisé pour tester les fuites dans de nombreux secteurs industriels : biomédical (sacs 
nutritionnels, filtres sanguins et autres), automobile (roues, radiateurs, réservoirs, systèmes gpl et cng), aliments et 
boissons, pneumatique. 
Tous ces secteurs doivent effectuer des tests de fuites et, souvent, le test est le goulot d'étranglement de la 
production. MICROLEAK optimise la productivité et la qualité de la production. 
 
Résultats 
MICROLEAK teste deux produits en même temps, le temps total de test est de 10 s et la précision de la mesure est de 1 
pa/s. MICROLEAK permet d'effectuer des tests de fuite beaucoup plus rapidement que d'autres solutions commerciales.  
Normalement, le temps de test de chute de pression, avec d'autres dispositifs commerciaux, est de 1 minute en 
testant un seul produit.  
MICROLEAK peut détecter des fuites que d'autres appareils commerciaux ne peuvent pas détecter. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
MICROLEAK is an innovative device for leakages detection using differential drop pressure technique. MICROLEAK 
solves the thermodynamic pollution problem, which normally exists during drop pressure tests and consequently 
allows to use very high precise pressure transducers.  
Using the “overlapping effects” theory it is possible to erase the thermal drift during the drop pressure procedure 
minimizing the time of the stabilization and measure phases during drop pressure tests. MICROLEAK can be controlled 
manually or using a PLC. Microleak has industry 4.0 features. 
 
Sales arguments 
MICROLEAK can be used for testing leakages in many industrial sectors: biomedical (nutritional bags, blood filters et 
cetera), automotive (wheels, radiators, tanks, gpl and cng systems) food and beverages, pneumatics.  
All these sectors have to perform leakages tests and often the leakages test is the bottle neck of the production. 
MICROLEAK optimize the productivity and the quality of the production. 
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Results 
MICROLEAK tests two products in the same time, the total time for test is 10 s and the precision measurement is 1 
pa/s. MICROLEAK permits to perform leakages tests much more quickly than other commercial solutions.  
Normally drop pressure tests time, with other commercial devices, is 1 minute testing only one product.  
MICROLEAK can detect leakages that other commercial devices cannot detect. 
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Stand 4N61 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage / contrôle-commande 

SCHMALZ SAS 

 
Contact pour l’opération: Corinne BERNON  
Téléphone: +33 (0)1.64.73.17.30 
Email: schmalz@schmalz.fr   
Site web: www.schmalz.com  

 

L’APPLICATION ANDROÏD SCHMALZ POUR 
CONTROLROOM 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 
 
Description 
Depuis le mois d’octobre 2017, nous avons mis à la disposition des utilisateurs l’application Schmalz ControlRoom afin 
de rendre la production plus transparente. Cette nouvelle application permet d’installer, de paramétrer et de 
commander aisément, à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, les composants pour le vide tels que le vacuostat et 
pressostat VSi dans les processus automatisés.  L’application Schmalz ControlRoom permet non seulement de 
diminuer les coûts d’achat, mais aussi de réduire le temps de démarrage et d’augmenter la disponibilité machine. 
Notre application peut déjà être utilisée pour le pressostat et vacuostat VSi, le générateur de vide électrique ECBPi et 
le terminal compact SCTMi.  Il suffit de la télécharger dans la boutique Google Play. 
 
Argumentaire 
Les avantages de l’application ne s’arrêtent pas là : en cas de dysfonctionnement, pas de codes d'erreur 
indéchiffrables, mais des messages compréhensibles, en texte clair, expliquant la cause de l’erreur et en donnant des 
instructions de dépannage.  Des informations importantes telles que la date d’installation ou le lieu du stockage des 
pièces de rechange peuvent également être enregistrées et consultées sur l’aappli. Afin minimiser tout risque de 
panne des dispositifs, l’application permet une surveillance prédictive de l’usure : un rappel d’entretien prévisionnel 
et une liste des pièces d’usure possibles peuvent être pré-enregistrés. L’utilisateur peut ainsi intervenir rapidement et 
efficacement si nécessaire.  Le gain en temps en matière de maintenance peut atteindre un taux de 80 %. 
 
Résultats  
Avec la commande par application tous les modules d’affichage et de saisie sur le dispositif tombent en désuétude. La 
diminution des coûts d’achats peut aller jusqu’à -40 %. Les composants sont mis en service dès la sortie d’emballage : 
l’application permettant de tagger aisément un pressostat et vacuostat. L’utilisateur saisit désormais ses valeurs par le 
biais de l’application ; plus besoin de procéder à une configuration complexe avec d’interminables modes d’emploi. 
Quelques secondes suffisent pour transférer via l’application Schmalz ControlRoom, les valeurs de réglage des 
contacteurs déjà installés vers d’autres dispositifs.  L’économie de temps pour la mise en service peut aller jusqu'à -75 % 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Since October 2017, the Schmalz ControlRoom app has been available to improve the transparency of operators’ 
production processes. Users can download the app on a smartphone or tablet to easily install, parameterize and 
operate vacuum components such as the vacuum and pressure switch VSi in their automation processes. This reduces 
procurement costs, shortens startup time and optimizes device servicing. Currently, the app can be used for the 
vacuum and pressure switch VSi, the electrical vacuum generator ECBPi, and the compact terminal SCTMi. It is 
available in the Google Play Store. 
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Sales arguments 
The app also offers users a range of benefits in terms of service: When malfunctions occur, instead of error codes the 
app provides easily understood messages in plain text describing the cause of the problem and how to correct it. 
Users also have the option of storing relevant information on the switch to be accessed later, for example the 
installation date or the location where spare parts are stored. The app also allows for predictive wear monitoring to 
minimize the risk of device failure: Users can set a reminder for predictive maintenance as well as a list of possible 
wearing parts. This lets users take action quickly if required, thereby reducing service times by up to 80 percent. 
 
Results 
This app-based control eliminates the need for display and input modules on the device, which reduces procurement 
costs by up to 40 percent. In addition, components can be started up out of the box: For example, with the app a user 
can simply scan a vacuum switch and then enter various values. This eliminates the need for complex setup 
procedures with long instruction manuals. The app can also transmit settings from already installed switches to other 
devices in just seconds. This allows you to reduce startup times by up to 75 percent. 
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Stand 4N95 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage / Contrôle commande 

SCHMERSAL FRANCE 

 
Contact pour l’opération: Frédéric BAUER  
Téléphone: +33 (0)4.76.84.23.20 
Email: info-fr@schmersal.com  
Site web: www.schmersal.fr  

 

SYSTÈMES D'INSTALLATION SCHMERSAL 
SAFETY- PDM/ PFB / SRB-E-PE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1e présentation : 01/01/2018 
 

 
Description 
Une solution de sécurité économique : les nouveaux outils d'installation pour le câblage en série des dispositifs de 
commutation de sécurité empêchent les erreurs de câblage et réduisent le temps de montage. 
 
Argumentaire 
Les trois solutions permettent un diagnostic individuel des dispositifs de sécurité raccordés.  
Pour les systèmes passifs, il est également possible d'actionner indépendamment les interverrouillages de sécurité 
câblés en série.  
L'avantage est que vous savez exactement quel interrupteur a émis le signal, ce qui permet d'éliminer les défaillances 
plus rapidement et donc de limiter les arrêts machine. La disponibilité de la machine s'en trouve améliorée. 
 
Résultats 
Trois alternatives pour une sécurité optimale des personnes et des processus : 
■ Modules de distribution passifs (PDM) et boîtiers de distribution passifs (PFB) : permettent les câblages en série 
mixtes avec un maximum de quatre capteurs et interverrouillages de sécurité électroniques différents. Grâce au 
montage en cascade, de plus grands systèmes sont réalisables. Les sections de câble jusqu'à 1,5 mm² réduisent les 
chutes de tension au niveau des câbles d'alimentation. Grâce au fusible avec auto réarmement de chaque dispositif 
de sécurité, une protection supplémentaire est inutile même en cas de réduction des sections de câble.  
■ Diagnostic par bus sériel (SD) : en option, il est possible de raccorder des capteurs et interverrouillages de sécurité avec 
diagnostic par bus sériel intégré. Des données diagnostiques complètes peuvent être transmises à un système de commande 
via la passerelle SD. Dans le système de commande, les données sont disponibles pour visualisation et évaluation.  
■ L'extension d'entrée de sécurité SRB-E-PE permet le raccordement d'interrupteurs de sécurité électromécaniques 
avec sorties à contact ainsi que des capteurs de sécurité électroniques Avec sorties OSSD. Pour des systèmes plus 
étendus, les extensions d'entrées sont câblées en série. 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
An economical safety solution: the new installation aids for wiring of safety switchgear in series prevent wiring errors 
and reduce the time and effort required for installation. 
 
Sales arguments 
With all three solutions, individual diagnosis of the connected safety switches is possible.  
On the passive installation systems, individual actuation of the series-connected solenoid interlocks is also facilitated.  
The advantage is that it is possible to detect with absolute certainty which Switch reported a signal, thereby enabling 
faster rectification of malfunctions and avoidance of machine downtimes. This increases machine availability. 
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Results 
Three alternatives for optimum personal safety and process reliability:  
■ Passive distribution modules (PDM) and passive field boxes (PFB) enable mixed series-wiring with up to four 
different electronic safety sensors and solenoid interlocks. The possibility of cascading means that larger systems 
can be set-up. Wire cross sections of up to 1.5 mm² reduce voltage drop in the supply cables. The individual safety 
device with automatic reset dispenses with the need for prescribed cable protection when reducing the cross 
section of the wiring.  
■ Serial diagnosis (SD): safety sensors and solenoid interlocks can be connected to SD as an option. Using SD, 
comprehensive diagnostic data can be transmitted via the SD Gateway to a control system. The data is available in 
the control system for further evaluation and visualisation.  
■ Secure input extension SRB-E-PE makes it possible to connect not only electromechanical safety switches with 
contact outputs but also electronic safety sensors to OSSD outputs. For larger systems, the input expander modules 
are switched in series. 
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Stand 5B24 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Robotique 

SCHUNK 

 
Contact pour l’opération: Xavier DUSSOURD 
Téléphone: +33 (0)1.64.66.38.24 
Email: eva.george@fr.schunk.com  
Site web: www.schunk.fr  

 

VERO-S NSE3 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/04/2018 

 

 
 
Description 
Le module de bridage au point zéro VERO-S NSE3 permet de positionner et brider une pièce à usiner ou un montage 
en une seule opération. Ce système permet d’effectuer les montages et réglages en temps masqué, à l’extérieur de la 
machine. La caractéristique principale de ce nouveau produit est le couvercle à joint conique optionnel actionné par 
ressort qui ferme automatiquement l'interface de bridage du module dès que la tirette de bridage est retirée. En 
combinaison avec la fonction de soufflage intégrée, la fermeture rapide empêche les copeaux ou la saleté de pénétrer 
dans l'interface. Sans changer la hauteur, il bloque l’accès aux modules par ailleurs déjà complétement étanches. 
 
Argumentaire 
Pour une sécurité de processus maximum, les deux positions de serrage « ouvert » et « fermé » peuvent être 
détectées par défaut via la pression. En option, un capteur de position détectant le processus de verrouillage peut 
être utilisé. En fonction du diamètre, les tirettes de serrage ont une force de maintien de 35 000 N (M10), 50 000 N 
(M12) ou 75 000 N (M16). Tous les composants soumis aux efforts comme le corps, les tirettes de serrage et les 
coulisseaux de serrage sont en acier trempé inoxydable, ce qui les rend absolument résistants à la corrosion et 
extrêmement durables. Les modules sont dotés d’une fonction nettoyage pour garantir une surface de contact 
parfaitement plane pour les pièces et les dispositifs de serrage. Ces nouveaux modules Premium sont totalement 
compatibles avec le système modulaire VERO-S précédent, comprenant maintenant plus de 1 000 combinaisons 
possibles pour un serrage de pièce hautement efficace. 
 
Résultats 
En plus de l’ajout du joint conique qui permet de fermer l’interface de bridage et ainsi la protéger des copeaux, 
SCHUNK a amélioré les performances du VERO-S NSE3 par rapport à la version précédente, qui est déjà une référence. 
La force de serrage élevée de 8 000 N ou 28 000 N avec l'activation de la fonction turbo ainsi que la grande rigidité du 
corps améliorent la stabilité des dispositifs de serrage. Ainsi, même les moments d'inclinaison et les forces 
transversales les plus élevés peuvent être absorbés en toute sécurité lorsque les pièces sont serrées en leur base et 
usinées en hauteur, par exemple. Nos modules sont aussi équipés d'un cône court avec une répétabilité < 0,005 mm 
pour le positionnement et le bridage. Ceci garantit une précision maximale pour les applications les plus exigeantes. 
Compte tenu de la forme conique, les tirettes de bridage peuvent être introduites dans les modules même si elles sont 
excentrées, ce qui rend le processus incroyablement facile. Le serrage en lui-même est assuré par la force du ressort 
sans autre énergie externe ; le serrage est concentrique et autobloquant. Les pièces à usiner restent serrée en toute 
sécurité même en cas de chute soudaine de la pression d'air. Une pression pneumatique de 6 bars est suffisante pour 
déverrouiller les modules. 
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*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
SCHUNK, the competence leader for gripping systems and clamping technology, is introducing a premium quick-
change pallet modules with unique features on the market: The VERO-S NSE3. His most striking feature is an optional 
spring-actuated cone seal that automatically locks the module's changing interface as soon as the clamping pin is 
lifted. In combination with the integrated blow-out function, the quick lock prevents chips or dirt from lodging into the 
interface. Without changing the height, it locks the last gateway of the otherwise completely sealed modules. 
 
Sales arguments 
For maximum process reliability, both clamping slide positions "open" and "closed" can be queried as standard using 
dynamic pressure. On option, a position sensor can be used, which additionally detects a locking process without pins. 
Depending on the thread diameter of the clamping pins have holding forces of 35,000 N (M10), 50,000 N (M12), or 
75,000 N (M16). All components, such as base bodies, clamping pins, and clamping slide, are made of hardened 
stainless steel, making them absolutely corrosion-resistant and extremely long-lasting. Special support areas facilitate 
cleaning and ensure a perfectly flat contact surface for the clamping devices and workpieces. The new premium 
modules are fully compatible with the previous VERO-S modular system, which now consists of more than 1,000 
possible combinations for highly efficient workpiece clamping. 
 
Results 
SCHUNK has yet again boosted the performance characteristics of the VERO-S NSE3 as compared to previous top 
sellers. An enormous pull-down force of 8,000 N or 28,000 N with activated turbo function as well as increased 
dimensional stability for the module body have a positive impact on the rigidity of the clamping solutions. Thus, even 
the highest tilting moments and transverse forces can be reliably absorbed when parts are clamped at the base are 
machined on at height, for example. Clamping and positioning also occur via a short taper with a repeat accuracy of < 
0.005 mm with the premium modules. This ensures maximum precision even in the most demanding applications. 
Due to the conical fitting, the clamping pins can also be joined into the modules eccentrically, making this process 
incredibly easy. The actual clamping is done via spring force without any external energy supply; it is form-fit and self-
locking. The workpieces remain safely clamped in case of a sudden pressure drop in the air system. A pneumatic 
system pressure of 6 bar is sufficient to open the clamping modules. 
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Stand 5D132 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Mesure - Contrôle - Vision 

SESA SYSTEMS 

 
Contact pour l’opération: Alexis BELLENGER 
Téléphone: +33 (0)2.32.96.06.70 
Email: marketing@sesa-systems.com  
Site web: www.sesa-systems.com  

 

LEANANDON 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 
Description 
La colonne lumineuse LED modulaire - LEANANDON offre de multiples combinaisons optiques et sonores, et est 
totalement modulable. À partir d'un simple support permettant la connexion électrique des modules, la colonne est 
assemblée rapidement et aisément.  
La colonne modulable permet plusieurs signalisations de statut et d'état de machines, d'installations ou de process. 
Diamètre : 72 mm.  
Tension : 24V AC/DC.  
Forme du signal : combinaison feu permanent.  
Couleur : vert/jaune/rouge/bleu.  
Catégorie de protection : IP66. 
 
Argumentaire 
Assurer le suivi visuel d’événements en temps réel, surveiller les processus et prolonger l'efficacité. 
 
Résultats 
Ce produit offre une plus grande flexibilité (éléments Twin modulaires), une meilleure visibilité depuis n’importe 
quelle position (OmniVIEW) et un montage simple (Poka Yoke).  
Cela permet de faire des économies de temps et de coût : de l'acquisition du produit à sa mise en service quotidienne, 
en passant par son montage. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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Description 
Modular LED light column - LEANANDON light columns come in a wide range of optical and acoustic combinations and 
are totally modular.  
Starting with a simple stand enabling the modules to be cabled up, the column is assembled quickly and easily.  
Using these modular columns, several states can be highlighted in a machine, installation, or process.  
Diameter: 72 mm/1.57 Inch.  
Electric voltage: 24V AC/DC.  
Signal mode: steady light.  
Colours: green/yellow/red/blue.  
Protection rating: IP66. 
 
Sales arguments 
Ensure visual monitoring of real-time events, monitor the processes and extend effectiveness 
 
Results 
This product indeed offers greater flexibility (modular Twin elements), better visibility from any position (OmniVIEW) 
and simple assembly (Poka Yoke).  
This makes it possible to save time and money: from when the product is acquired to when it is commissioned for 
daily service and as it is being assembled. 
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Stand 5D132 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Mesure - Contrôle - Vision 

SESA SYSTEMS 

 
Contact pour l’opération: Alexis BELLENGER 
Téléphone: +33 (0)2.32.96.06.70 
Email: marketing@sesa-systems.com  
Site web: www.sesa-systems.com  

 

CUB'INFO 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 
Description 
Colonne d'affichage magnétique 4 faces avec une porte ouvrante pour le rangement.  
L'ensemble est mobile et facilement rotatif. Le CUB'INFO propose une surface de près de 6 m² d'affichage sur 4 faces.  
 
Argumentaire 
La colonne d'affichage CUB'INFO offre un design soigné et affiné par sa structure aluminium et des dimensions 
ajustées à la taille de vos affichages. L'ensemble est mobile et facilement rotatif. 
 
Résultats 
Le CUB'INFO est idéal pour animer une réunion. 5 Minutes pour un groupe ou un ilot de production. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Sales arguments 
The magnetic information display CUB’INFO offers an elegant and stylish design with its aluminum structure and 
dimensions adjusted to the size of your displays. The set is mobile and easy to rotate. 
 
Results 
The CUB'INFO is ideal for a 5-minute group or production island meeting. 

mailto:marketing@sesa-systems.com
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Stand 5S64 
Salon TOLEXPO 
Secteur Formage - Découpage - Tôlerie 

SEYI PRESSES EUROPE GmbH 

 
Contact pour l’opération: Till FOX 
Téléphone: +49 (0)61.81.18.92.300 
Email: till.fox@seyi.com  
Site web: www.seyi.com/en-global  

 

SEYI SERVO PRESS FREE MOTION FOR 1500MPA 
ULTRA HIGH STRENGTH STEEL COLD FORMING 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation: 12/07/2017 

 

 
 
Description 
Alors que de plus en plus de gouvernements mettent en place des réglementations strictes sur la réduction des 
émissions de carbone et la protection de l'environnement, l'adoption de matériaux légers semble incontournable pour 
réduire les émissions de carbone et garantir la sécurité des voitures, dans le même temps. La question la plus difficile 
est de savoir comment former parfaitement des pièces légères faites de nouveaux matériaux composites ou d'acier à 
haute résistance. La difficulté du formage à froid UHSS est l'instabilité de la performance de formage en raison de 
l'effet de retour élastique important. Traditionnellement, l'estampage à chaud est la seule façon de former des pièces 
dont la résistance est supérieure à 1500 MPa. Aujourd’hui, SEYI utilise sa presse servo avec une courbe personnalisée 
spéciale et réduit avec succès la valeur de retour élastique et rend possible le formage à froid d’un acier ultra haute 
résistance de 1500 MPa (UHSS).La servo-presse SEYI dispose d'un système de servocommande spécialement conçu, 
avec un servomoteur puissant et efficace qui peut générer un couple extrêmement élevé même à faible vitesse. Ainsi, 
la servo-presse SEYI permet aux clients de configurer de manière flexible les paramètres en fonction du profil de 
l’outil, du type de matériau et du processus d'emboutissage sans aucune limitation. 
 
Argumentaire 
Grâce à la puissance du système servo, la capacité de formage et l'efficacité de production ont été grandement 
améliorées par rapport aux presses traditionnelles. Dans cette expérience, SEYI intègre trois types de mouvement de 
coulisseau en une course, ayant différents objectifs : 1. Formation à basse vitesse: ceci peut diminuer le niveau de 
bruit pendant la production, diminuer la température de la pièce pendant le formage et prolonger la durée de vie de 
l'outil. 2. Maintien au PMB: le coulisseau peut demeurer pendant une période de temps au PMB. La fonction d'arrêt 
permet à la matière de se déformer pendant la période de temps suffisante, ce qui est approprié pour les nouveaux 
matériaux tels que l'acier à haute résistance, l'alliage d'aluminium, etc. 3. Frappes multiples au PMB: cette fonction 
peut augmenter la déformation du matériau et ainsi diminuer la valeur du retour. La caractéristique de l'acier à haute 
résistance est plus la résistance est haute, plus des effets ressorts sérieux vont apparaitre. C'est pourquoi le formage à 
chaud a toujours été la principale approche pour l'estampage de l'acier à haute résistance. Par cette expérience 
innovante, il a été constaté que le formage à froid peut être une bonne alternative. En termes de processus de 
production, par l’ajustement des paramètres de la courbe de formage, le formage à froid en une seule course permet 
de produire les pièces sans fissure. Cela se traduit par une énorme économie d'investissement en équipement. 
 
Résultats 
La pièce finie en acier à ultra-haute résistance de 1500 MPa (UHSS) ressemble à une pièce de carrosserie miniature 
avec des arêtes multiples et des surfaces de forme libre. Nous utilisons SSAB Docol 1500M avec une épaisseur de 
matières premières de 1mm. Un mouvement de course spécial est nécessaire pour influencer et réduire l'effet de 
retour ressort. À partir de ~ 1/6^ème  du cycle, le mouvement du coulisseau passe en vitesse lente, soit un cinquième 
de la vitesse d'origine. Entre ~ 3/6^ème  et 4/6^ème  du cycle, la pièce est frappée rapidement quatre fois sur une 
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course de 4 mm. Les frappes multiples sont suivies par un arrêt du coulisseau au PMB pendant 1/6^ème  du cycle 
avant que le coulisseau ne remonte pour commencer un nouveau cycle. En comparaison avec la même pièce formée 
en un cycle avec une presse (mouvement) traditionnelle/ mécanique et le même outil, l'effet de retour élastique est 
réduit jusqu'à 2,4 mm. Le mouvement personnalisé, qui ne peut être traité que par des servomoteurs avec un temps 
de réponse rapide, permet un meilleur contrôle des dimensions de la pièce finie, une réduction des cycles de 
fonctionnement et une réduction des coûts de production. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
As more governments set up strict regulations of carbon emission reduction target and environmental protection, for 
auto OEMS, adopting lightweight materials seems inevitable to conquer the issues such as how to save energy and 
lessen the loading of vehicles for less carbon emission but assuring the car safety at the same time. The most 
challenging issue is how to perfectly form lightweight parts made of new composite materials or high strength steel.  
The difficulty in doing UHSS cold forming is the instability of forming performance due to the serious spring back 
effect. Traditionally, hot stamping is the only way to form parts which strength requirement is over 1500MPa. Now, 
SEYI uses its featured servo press with a special customized curve, successfully reduce the spring back value during 
cold forming for a 1500MPa Ultra High Strength Steel (UHSS), making the cold forming about 1500MPa UHSS become 
possible. SEYI servo press has special designed servo control system, with a powerful, efficiency servo motor which 
can generate extremely high torque even at the low speed. Thus, SEYI servo press allows customers to flexibly set up 
the parameters based on their die condition, material type and stamping process without any limitation. In this cold 
forming process for 1500MPa UHSS done by SEYI servo press, the slide movement consisting of low-speed forming, 
hold mode and multiple hit at B.D.C. 
 
Sales arguments 
Thanks to the powerful servo system, the forming capability and production efficiency has highly improved compared 
to traditional presses. In this experiment, SEYI integrates three types of slide movement in one stroke, which has 
different proposes as follows: 1. Forming at low speed: this can decrease the noise value during production, decrease 
the heating generation during forming, and extend the lifespan of the tool. 2. Hold at B.D.C.: the slide can dwell for a 
period of time at B.D.C. The dwell function makes the material to deform during the enough time of period, which is 
suitable for new materials such as high-tensile steel, aluminum alloy, and so on. 3. Multiple hits at B.D.C.: this function 
can increase the deformation of the material, and thus decrease the amount of spring back. The characteristic of high 
strength steel is the higher the strength, the more serious of spring back effect will occur. That’s why hot forming has 
still been the main approach for stamping the high strength steel. By this innovative experiment, it was found that 
cold forming can be a good alternative. In terms of production process, as long as adjusting the parameters of forming 
curve, the cold forming in a single stroke can be achieved with no crack of parts. This results in a huge saving in 
equipment investment. In all, SEYI servo press provides customers a totally different viewpoint to do the forming 
process in terms of energy efficiency and break through the technology bottleneck. 
 
Results  
The finished part of 1500MPa Ultra High Strength Steel (UHSS) resembles a miniature car body part with mutliple 
edges and free-form surfaces. We use SSAB Docol 1500M with 1mm thickness as raw materials. A special stroke 
motion is needed to influence and reduce the spring back effect. Starting from ~ 1/6th of the stroke cycle, the slide 
movement turns into low speed, which is one-fifth of the original speed. Between ~ 3/6th  and 4/6^th of the cycle the 
part is being hit quickly four times with a 4 mm approach to BDC. The multiple hits are followed by a dwelling of the 
slide at BDC for 1/6th of the cycle before the slide ascends to start a new cycle. In comparison to the same part being 
formed in one cycle with a traditional mechanical press (motion) and the same tool the spring back effect is reduced 
by up to 2,4 mm. The customized motion, that can only be processed by servo motors with a quick response time 
amounts to a better control of the finished part dimensions, fewer operating cycles and a reduction in production 
costs. 
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Stand 3L49 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage / Contrôle commande 

SIEMENS 

 
Contact pour l’opération:  
Cornelia MAUPAS NASSIEU 
Téléphone: +33 (0)1.85.57.00.00 
Email: fabienne.fremaux@siemens.com  
Site web: www.siemens.fr  

 

RUN MYROBOT / DIRECT CONTROL, 
CONTRÔLEUR UNIQUE  
POUR MACHINES-OUTILS ET ROBOTS 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 18/09/2017 

 

 

Description 
Pour améliorer la productivité et la flexibilité de l’industrie mécanique, il devient de plus en plus évident que les 
robots ont un rôle à jouer aux coté des machines-outils, parfois même à la place de celles-ci. Il y a toutefois plusieurs 
difficultés à surmonter pour les entreprises qui découvrent ces nouveaux moyens.  
En effet, les robots s’utilisent et se programment différemment des machines-outils. Il faut donc soit recruter de 
nouveaux collaborateurs, soit former les personnels opérant sur ces installations. Il faut aussi parvenir à trouver des 
fournisseurs capables de mettre en œuvre une coopération efficace entre robots et machines. La réponse de Siemens 
pour lever ces freins : Run MyRobot.  
Ces solutions lancées depuis 2014 utilisent la commande numérique 840D sl pour piloter à la fois la machine et son 
robot. À cette époque, la baie du robot était conservée pour gérer les axes de celui-ci, il n’y avait déjà plus qu’une 
seule interface et un seul langage pour programmer la machine et les opérations confiées au robot.  
Conséquence, ce dernier est beaucoup plus facilement accepté dans l’atelier et sa prise en main est immédiate. Une 
journée peut suffire pour comprendre les particularités des robots. 
Cette simplification profite à la fois au constructeur et au client final. Ce dernier n’a plus en face de lui qu’un seul 
interlocuteur : le fournisseur de la machine.  
Pour les entreprises qui accèdent pour la première fois à l’usinage automatisé, tout devient plus facile. 
 
Argumentaire 
Les utilisateurs de nos commandes numériques 840D sl apprécient la richesse des fonctions technologiques de 
l’interface SINUMERIK Operate, en matière de réglage, de conduite machine et de programmation.  
Le premier avantage de nos solutions Run MyRobot est donc l’ergonomie en utilisation et programmation qu’apporte 
aux usineurs le contrôle d’un robot par notre CN.  
On peut aussi compter sur de moindres frais de formation et une meilleure acceptabilité de la robotisation pour les 
utilisateurs déjà formés à SINUMERIK Operate.  
L’association du robot à la 840D sl est particulièrement optimum lorsque le robot intervient comme assistant d’une 
machine outils contrôlée par la même CN.  
Dans cette configuration, le robot peut être utilisé à la fois pour le chargement/déchargement de la machine et pour 
la réalisation de tâches de parachèvement (ébavurage, polissage, etc.). Le pilotage direct d’un robot par une 
commande numérique permet de dépasser les limites de celui-ci, en matière de précision absolue de quantité et de 
puissance des axes additionnels.  
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Avec la fonction « EES » la 840D sl offre une capacité de programme sans limite.  
Différents services, comme la CFAO, la distribution des programmes, la télémaintenance seront eux aussi mutualisés.  
Pour des pièces aéronautiques de grande dimension, le robot est une alternative aux machines à portiques pour 
certains usinages ou d’autres procédés comme le perçage/rivetage, la dépose de fibres et nappes de carbone. 
 
Résultats 
Et si robots et machines-outils ne faisaient plus qu’un ? C’est le pari de Siemens qui lance une nouvelle version de Run 
MyRobot, le « DirectControl », une solution qui utilise la commande numérique de la machine et elle seule pour 
piloter et programmer son robot de chargement/déchargement ou d’usinage.  
La principale différence entre la nouvelle technologie DirectControl et les solutions Run MyRobot précédentes repose 
sur le fait que DirectControl exécute toutes les fonctions auparavant attribuées à la baie de contrôle du robot 
(notamment les fonctions de sécurité). Elle rend ainsi superflue l’utilisation de l’électronique spécifique au robot, 
seule la mécanique et ses moteurs sont conservés.  
Outre cette différence fondamentale, Sinumerik Run MyRobot / DirectControl exécute les mêmes fonctions que les 
variantes Run MyRobot précédentes.  
Le concept Run MyRobot est ainsi complètement abouti, puisqu’en plus de l’intégrateur, de l’utilisateur et du 
programmeur, familiers des commandes numériques 840D sl, il permet aux personnels chargés de la maintenance 
d’intervenir sur ces installations avec leurs savoirs faire habituel.  
Autre avantage d’un contrôleur unique : un investissement moindre, la réduction des coûts de stockage des pièces 
détachées et une meilleure disponibilité grâce à un temps moyen entre les pannes prolongé (une nette augmentation 
du MTBF) 
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Stand 3G40 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Opérations de fabrication 

SOTIC 

 
Contact pour l’opération:  
Jean-Louis FONTANILLES 
Téléphone: +33 (0)4.75.85.90.79 
Email: info@sotic.com  
Site web: www.sotic.com  

 

GEAR UP BY SOTIC : MOTORÉDUCTEUR 
CONNECTÉ/CONNECTED GEARMOTOR 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/04/2018 

 

 
 
Description 
GEAR UP s’installe en lieu et place de la boîte à bornes de tout type de motoréducteur du marché. Ses capteurs 
permettent de mesurer les principaux critères de fonctionnement : Température Consommation Bruit, vibration, 
vitesse de rotation Les informations recueillies à intervalles réguliers sont transmises par GPRS ou WIFI et alimentent 
une database sur un serveur. Un algorithme d’analyse fournit ensuite une information utile sur l’interface de 
l’utilisateur. 
 
Argumentaire 
GEAR UP by SOTIC : motoréducteur connecté Fort d’un savoir-faire de près 40 ans dans le domaine du motoréducteur, 
SOTIC présente lors du salon Smart Industries une nouvelle génération de motoréducteur connecté GEAR UP, 
autorisant une surveillance à distance des critères essentiels du fonctionnement (consommation, température …) 
GEAR UP permet au responsable de maintenance du site industriel d’anticiper et de réduire les arrêts de production. 
Pour le bureau d’études, c’est la possibilité d’optimiser le dimensionnement des solutions de transmissions de 
puissance. Le service après-vente pourra, lui, profiter des informations recueillies et exploiter cette base de données 
afin d’orienter son client vers un dispositif plus performant. Avec SOTIC, passez à la nouvelle génération de 
motoréducteur connecté GEAR UP et améliorez la performance de vos équipements. 
 
Résultats 
La puissance de la database combinée à la détection des besoins de l’utilisateur et à l’expertise de SOTIC dans le 
domaine des motoréducteurs font de GEAR UP l’outil idéal : 
 1. De maintenance prédictive : Le service maintenance va pouvoir planifier ses interventions et réduire drastiquement 
les arrêts de production (50%)  
2. D’économies d’échelle, avec la surveillance d’une flotte complète de motoréducteurs, et l’augmentation de leur 
durée de vie (30 à 40%)  
3. D’appui au design, en fournissant au bureau d’études des informations de fonctionnement en temps réel, et la 
possibilité d’affiner leurs calculs théoriques  
4. D’amélioration de l’efficacité énergétique des installations, en permettant un dimensionnement bien adapté des 
motorisations, et donc des économies d’énergie (10 à 20%)  
5. De prise en charge de garantie pour le service SAV, avec une database de données claires et irréfutables 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
GEAR UP can be installed in place of any junction box of gearmotor on the market. Its sensors allow the measurement 
of the main operation criterias : Temperature Consumption Noise, vibration, rotating speed Collected informations 
are transmitted via GPRS or WIFI and populate a database on a server. An algorithm will analyze and provide required 
information on the user’s interface. 
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Sales arguments 
GEAR UP by SOTIC: connected gearmotor Backed by an experience of 40 years in the field of gearmotor, SOTIC is 
introducing during the Smart INDUSTRIES Exhibition a new generation of connected gearmotor GEAR UP, allowing the 
remote monitoring of the main operation criterias of a gearmotor (consumption, temperature …) GEAR UP offers to 
the person in charge of maintainance to be proactive and reduce production downtimes. For the study department, 
GEAR UP can help in optimizing the scaling of power transmission components. The after-sales service will take 
advantage of the database to guide customers towards a more suitable and performing solution. With SOTIC, switch 
to the new generation of connected gearmotors GEAR UP and improve the performance of your equipment. 
 
Results 
The powerful database combined with a clear indication of the customer need and the expertise of SOTIC in the field 
of gearmotor make GEAR UP the perfect tool for: 
1. Predictive maintenance: it is easier to plan maintenance intervention and reduce production downtime (50%)  
2. Economy of scale, as it is possible to monitor a complete fleet of motors and increase their lifespan (30 to 40%)  
3. Design department, while providing clear and concrete information allowing to fine tune theorical studies 
4. Improving energy efficiency, by choosing the right products (10 to 20ù)  
5. Securing guarantee agreements with concrete and undeniable facts issued from the database 
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Stand 4L34 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Conception produit / process 

STILL 

 
Contact pour l’opération: Lise GERBET 
Téléphone: +33 (0)1.64.17.40.73 
Email: contact@still-fr.com  
Site web: www.still-fr.com  

 

NEXXT FLEET 

 
Il s’agit d’une: Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/03/2018 

 

 
Description 
STILL neXXt fleet est un outil conçu pour rendre la gestion de flotte plus intelligente, plus performante et plus 
économique. STILL neXXt fleet offre toutes les fonctions nécessaires à une acquisition et à un traitement automatisé 
des données. Il simplifie, accélère et rationalise la mise en place des processus logistiques.  
STILL neXXt fleet comprend toute une gamme d’applications en ligne, accessibles aisément quel que soit l’endroit où 
l'on se trouve, et qui permettent de synthétiser des données pour réaliser rapidement les analyses et les 
améliorations désirées. 
 
Argumentaire 
Pour utiliser neXXt fleet, il suffit d’une connexion à Internet et d’un navigateur. L'accès se fait à partir de divers 
terminaux : ordinateurs portables, tablettes numériques, smartphones...  
Désormais, toutes les informations importantes, données des ERP commerciales et techniques associées à celles 
provenant directement des chariots, sont réunies dans un univers unique. Le client peut donc effectuer une analyse 
précise et approfondie de sa flotte. 
 
Résultats 
L’avantage, pour le client, est la constitution d’une base de données unique regroupant, en vue de leur analyse, 
l’ensemble des informations concernant la flotte. Des alertes sont émises automatiquement, sous forme de messages 
internes ou électroniques, en cas de dépassements de coûts ou de délais, par exemple.  
Cette surveillance est effectuée de manière autonome par le système, les messages ne sont émis qu’en cas de 
nécessité. Le client peut ainsi se concentrer pleinement sur son métier, tout en ayant l’assurance de ne laisser passer 
aucune information ni délai importants. 
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Stand 2U65 
Salon MIDEST 
Secteur Collectif / Regional and national pavilions 

STREIT GROUPE SAS 

 
Contact pour l’opération: Céline RICHARD 
Téléphone: +33 (0)3.81.90.66.70 
Email: celine.richard@groupe-streit.com  
Site web: www.groupe-streit.com  

 

OPTIMISATION OF MACHINING AND FOUNDRY 
PROCESS OF A TURBO COMPONENT 
 
Il s’agit d’une Amélioration / performance 
Date de 1

e
 présentation 27/01/2016 

 

 
Description 
Les carters centraux de turbocompresseur sont des pièces de fonderie en fonte. Ils jouent le rôle de maintien des 
principaux composants du turbocompresseur en assurant la lubrification et le refroidissement du turbo. Pour le 
refroidissement, la pièce est munie d’une cavité interne dans laquelle circule de l’eau.  
Cette cavité est formée en fonderie par un noyau en sable munit de trois portées : deux portées qui seront usinées 
pour l’entrée et la sortie du fluide, et une troisième ne servant qu’au maintien du noyau lors de la coulée de la pièce. 
Cette troisième portée sera bouchonnée et n’est donc pas fonctionnelle.  
L’innovation consiste à couler la pièce brute sans cette troisième portée, en conservant les tolérances de fonderie et 
sans que le noyau ne casse. 
 
Argumentaire 
Dans un contexte industriel très concurrentiel, le gain de productivité est recherché en permanence. Les clients du 
secteur automobile exigent également une amélioration continue de la qualité des produits.  
Dans cette optique, cette innovation prend tout son sens car elle permet une avancée notable dans ces deux domaines.  
Cette avancée est également innovante du fait des difficultés inhérentes au process de fonderie. En effet, le noyau en 
sable est relativement fin.  
Il doit résister à : 
- de grandes contraintes liées à la température  
- la pression métallographique lors de la coulée du métal liquide. 
 
Résultats 
L’innovation résultante est une pièce sans la troisième portée à bouchonner.  
Gains économiques : 
- Suppression d’une opération de fraisage / perçage 
- Suppression de l’opération d’assemblage 
- Suppression d’un composant 
Gain qualité : suppression du risque de fuite. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Center housings of turbocharger are foundry parts in cast iron. They play the role of support of main turbocharger 
components by ensuring its lubrication and cooling. For the cooling, the part has an internal cavity in which the water flows.  
This cavity is made in foundry by a sand core with three prints: two prints which are machined for the inlet and outlet water, 
and a third print only used to maintain the core during the pouring.  
This third print is plugged and is not functional.  
The innovation consists in pouring the cast part without this third print, keeping tolerances and without core breaking. 
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Sales arguments 
In an industrial background very competitive, productivity gains are continuously sought. Customers from the 
automotive sector also require products quality improvement.  
With this in mind, this innovation takes on its full meaning because it allows an important step forward in these two 
areas.  
This innovation is also interesting because of the feasibility issues related to the foundry process. Indeed, the core 
made of sand is quite thin.  
It has to resist to: 
- significant constraints linked to high temperature 
- metallographic pressure during the pouring of liquid metal. 
 
Results 
The innovation result is a part without third print to plug. 
Economical savings: 
- Removal of a milling / drilling operation 
- Removal of the assembly operation 
- Removal of a component 
Quality saving: removal of the risk of leakage 
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Stand : 4P33 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Village Start-up 

TEEPTRAK 

 
Contact pour l’opération: Guillaume ARTIGUE 
Téléphone: +33 (0)6.40.63.26.73 
Email: ga@teeptrak.com  
Site web: www.teeptrak.com 

 

PERFTRAK :  
REAL-TIME PERFORMANCE TRACKING 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 07/04/2017 

 

 
 
Description 
Que fait PERFTRAK? Capitalisant sur les principes «Lean», la solution PERFTRAK peut être connectée à n'importe 
quelle machine, station de travail ou point de contrôle pour aider à identifier tous les types de pertes/causes de non 
fonctionnement. Notre module PERFTRAK mesurent et enregistrent précisément ces pertes tandis que notre 
applications Android permet à l'utilisateur de décrire efficacement leur nature. Toutes ces informations sont ensuite 
envoyées sur une plate-forme centralisée où les analyses et les fonctionnalités personnalisées restituent aux équipes 
les bonnes informations, de manière simple, afin de prendre les actions d'amélioration de performance les plus 
percutantes. 
 
Argumentaire 
Ce qui nous différencie:  
1- Solution prête à l'emploi, facile à installer et à configurer (seul un accès WIFI ou filaire vers Internet est nécessaire)  
2- Solution externe au SI en place, pas de connexion aux automates obligatoire  
3- Compatible rétroactivement avec presque tous les types d'équipement  
4- Tout en un: Matériel et logiciel tout inclus, pas de pré-requis additionnel  
5- Tablette Android développée en interne compatible avec les environnements industriels les plus difficiles  
6- Maintenance quasi inexistante et réalisable par vous-même à moindre coût  
7- Suppression des remontées papier et des actions de reporting chronophage  
8- Prix concurrentiel: Investissement de moins de 1500€ par système, tout compris  
9- Une interface de supervision intuitive avec des droits d'accès à tous les niveaux  
10- Valorisation et implication des collaborateurs à travers l'utilisation de l'IoT et la mise en lumière de leur savoir 
11- Fonctionnalités simples et réellement utiles pour définir et mettre en place les bonnes actions d'amélioration 
 
Résultats 
Quels sont les résultats ? En raison des caractéristiques de notre produit, nous permettons à toutes les usines d'être 
connectées (PME comme Grands groupes). En effet, l'investissement réduit et la facilité d'installation et d'utilisation 
de notre solution contribuent à rendre toute opération dans le monde industriel plus efficace.  Pour nous, une vraie 
révolution doit aider la masse à changer sa façon de faire et pas seulement quelques chanceux (les plus riches?). C'est 
ce que nous visons! Nos produits sont fabriqués non seulement pour les actionnaires, mais aussi pour les directeurs, 
les managers et les opérateurs. 
1) Les sièges, directeurs d'usine et managers opérationnels peuvent suivre leur performance de n'importe où dans le 
monde et ont une compréhension précise de ce qui a un impact sur la productivité de leurs actifs.  
2) Les équipes de maintenance peuvent facilement installer, configurer, maintenir et remplacer les solutions. 
3) Les opérateurs ne sont pas tenus d'effectuer des tâches de reporting et voient leurs connaissances valorisées en 
participant au processus d'identification des pertes de performance. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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Description  
What PERFTRAK do? Capitalizing on this “Lean” mindset, PERFTRAK solution can be connected to any machine, 
workstation or control point to help identify all waste types.  Our PERFTRAK module precisely measure and record 
these losses while our Android application allow user to efficiently describe their nature. All this information is then 
sent to a centralized platform where analytics and custom features give to teams the right information in a simple way 
in order to take the most impactful performance improvement actions. 
 
Sales arguments 
What sets TEEPTRAK solutions apart?  
1- Ready-to-use solution, easy to install and to configure (only a Wifi-spot is required)  
2- Solutions are external to IS in place (no connection to automatons are mandatory)  
3- Retroactively compatible with most machines and production setups  
4- All-in-one: Hardware, software and standard features included. No extra costs  
5- Internally developed Android tablet compatible with most harsh industrial environment  
6- Maintenance almost non-existent and achievable by internal resources   
7- No more paper-based & time-consuming reporting tasks  
8- Competitive price: under 1500€ per equipment for the basic solution  
9- A simple supervision interface with access rights for operators, managers & administrators 
10- Values and involves all teams and their experiences through the use of new technology   
11- Easy to use and impactful features that really induce appropriate actions and results 
 
Results 
What are the results? Because of our product characteristics, we make connected factories available to the mass 
(SMEs as well as majors). Indeed, both the reduced investment and the ease of installation and use are contributing to 
make any operation in the industrial world more efficient.  For us, a real revolution is helping the mass to change their 
way of doing and not only few lucky (richer?) ones.  
This is what we are aiming for! Our products are made not only for shareholders but also for the managers and 
operators.  
1) Headquarters, Operational directors & managers can monitor their performance from anywhere in the world and 
have a precise understanding of what is impacting the productivity of their assets.  
2) Maintenance teams can easily install, configure, maintain & replace the solutions.  
3) Operators don’t have to do any reporting duties and get their knowledge valued by being involved in the 
performance losses identification process. 
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OEMETOL  
FLUIDES DE COUPE GAS-TO-LIQUIDES (GTL) 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 11/10/2017 

 

 
 
Description 
Au salon INDUSTRIE PARIS 2018, Usocore présentera la nouvelle gamme de fluides de coupe OEMETOL GAS-TO-
LIQUIDES (GTL).  « Récemment, trois fabricants machines ont approuvé nos nouveaux produits synthétiques OEMETOL 
GTL pour le travail et l’usinage des métaux »  annonce Luc Crespel, responsable technico-commercial pour Usocore.  
Dans le processus GTL (Gas-to-liquids), des huiles de base très pures, synthétiques et donc sans huile minérale, sont 
issues du gaz naturel. Celles-ci sont sans nitrogène organique, sans métaux lourds, ni zinc ou autres composants 
chloriques. Toujours, ces huiles montrent des prestations de performance excellente. Au salon INDUSTRIE PARIS, 
Usocore SA y présentera entres autres son produit OEMETOL 605 GT, développé spécialement pour les processus  de 
honage et l’OEMETOL 620 GT, un produit de rectification dernière génération, basé sur des huiles GTL. 
 
Argumentaire 
La gamme OEMETOL GTL présente les atouts chiffrés suivants :  
La perte en masse par évaporation (essai test Noack à 200°C) passe de 44% pour les huiles minérales à 6,50 % pour les 
huiles OEMETOL GTL, donc une diminution de 85 % de la consommation.  Le point éclair, d’autre part, augmente de 40 
% pour la gamme OEMETOL GTL , en comparaison avec des huiles minérales : une amélioration substantielle pour la 
sécurité en général, qui peut fortement diminuer les coûts liés à l’assurance sur les sites de production.  Les risques de 
moussage avec l’OEMETOL GTL sont réduits de 85 à 100% par rapport à des huiles minérales, soit un moussage quasi-
inexistant. 
 
Résultats 
En plus des certifications d’approbation, les fabricants machines sont satisfaits de l’absence d’odeur, de l’évaporation 
très faible, de la bonne mouillabilité, ainsi que des besoins en rajout limités. Avant tout, la gamme OEMETOL GTL 
convient à l’usineur grâce à des performances de lubrification et des durées de vie des outils allongée. Les produits 
sont recommandés pour les processus standards d’usinage et de rectification, jusqu’aux opérations de perçage 
profond, pour les matériaux ferreux et non-ferreux. 
 
  

mailto:sk@usocore.com
http://www.usocore.com/


244 

 

 
 
Stand 3K24 
Salon SMART INDUSTRIE 
Secteur Village Start-up 

VECTEO 

 
Contact pour l’opération: Thomas BERTHET  
Téléphone: +33 (0)3.85.73.11.36 
Email: contact@vecteo.com  
Site web: www.vecteo.com  
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Date de 1

e
 présentation : 02/05/2017 

 

 
 
Description 
La solution OCTA 2.0 est le premier produit commercialisé par Vecteo, startup spécialisée dans les solutions de 
programmation hors ligne (PHL) automatisées.  Elle se présente sous la forme d’un plugin qui vient s’interfacer 
simplement avec le logiciel utilisateur pilotant la cellule robotisée. Pour fonctionner, OCTA a besoin de connaître : - les 
règles métier du process robotisé (distance de travail, angle, stratégie de déplacement) - l’environnement 
technologique (la cellule, l’outil, le robot) - la pièce à traiter (fichier CAO) L’utilisateur souhaitant créer son scenario 
robot active OCTA qui démarre ses calculs. OCTA tient compte du travail à réaliser et de la cinématique robot pour 
proposer un résultat optimum et sans collision, prêt à être lancé par le logiciel de pilotage. OCTA devient ainsi le 
premier logiciel de PHL entièrement automatisé, c’est à dire sans aucune intervention humaine. OCTA 2.0 est la 
version finalisée du plugin OCTA dédié aux cellules d‘inspection3D sans contact robotisées. Elle permet un 
fonctionnement en mode surface (traitement complet des surfaces) ou en mode features. L’ambition de Vecteo est de 
décliner OCTA pour d’autres applications robotisées telles que le CND, la soudure, la peinture, le meulage, 
l’ébavurage. 
 
Argumentaire 
OCTA est une innovation qui s’inscrit parfaitement dans le thème « performance productive » dans la mesure où elle 
apporte un gain de productivité aux industriels qui souhaitent robotiser plus de process pour plus de références, sans 
engager davantage de ressources dans la phase critique qu’est la programmation. OCTA est une solution de l’industrie 
du futur car :  - elle permet une plus grande flexibilité de l’outil industriel : en réduisant les temps de PHL, OCTA ouvre 
la porte à la robotisation des petites séries - elle permet de créer les scenarios de travail par simulation dès le stade de 
conception - elle remplace l’homme dans la phase PHL - elle garantit un scenario optimum et sécure - elle est 
compatible avec tout environnement technologique (une phase simple d’ingénierie permet d’interfacer OCTA avec le 
logiciel utilisateur et de le configurer à la cellule et au robot choisis)  - elle apporte un excellent ROI, mais permet 
surtout d’envisager une utilisation plus large des cellules robotisées (plus d’opérations, plus de références traitées, 
plus de temps d’utilisation réel de la cellule). - elle abaisse les barrières de l’accès à la robotisation pour les petites 
entreprises 
 
Résultats 
Les premières licences OCTA 2.0 ont été vendues dans l’industrie automobile et aéronautique, là où les cellules de 
mesure 3D ont fait leur apparition il y a quelques années. Pour faire fonctionner ces cellules, des compétences 
pointues et un temps de programmation important sont nécessaires. L’apport d’OCTA est indéniable. Si on prend 
l’exemple de la PHL de scénario de mesure 3D d’un côté de caisse automobile, le temps de programmation passe de 
10 jours pour l’expert en PHL à 60 minutes en automatique. Par ailleurs le scenario obtenu est plus court de 20% par 
rapport à celui réalisé par l’humain. OCTA est capable de faire mieux que l’expert grâce à ses performances de calcul 
permettant l’optimisation des positions d’acquisition ainsi que celle de la trajectoire robot, tout en garantissant 
l’évitement des collisions. 

mailto:contact@vecteo.com
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Description 
OCTA 2.0 is the first product developped by Vecteo Company, a start-up specialized in off line programming (OLP) 
solutions. OCTA 2.0 is a plugin which is interfaced with the robot cell user software. In order to run, OCTA needs to 
know : - the robotized application rules (work distance, angle, deplacement strategy) - the technology environment 
(cell description, final tool, robot) - the object (CAD file) The computation is starting when OCTA is actived by the user 
who wants to create a scenario. OCTA is based on the technical specifications, the work to do and on the kinematic of 
the robot. The final result is optimized and without collision, ready to be executed by the cell software. OCTA is really 
the first full-automatized OLP software.  OCTA 2.0 is the finalized version for robotized 3D inspection. It offers a 
surface mode (the complete surface treatement) and a features mode. Vecteo’s ambition is to decline OCTA for other 
robotized industrial applications like NDT, welding, painting, grinding, deburring. 
 
Sales arguments 
Because of the productivity gain brought to the industrial companies who want to robotize more applications for 
more references, and without commiting programming resources, OCTA is an innovation within the topic « productive 
performance ». OCTA is a solution of the industry of the future because : - it allows a higher industrial tool flexibility : 
OCTA open the door to robotization for small series by reducing OLP time - it allows to create scenario since the 
design phase by simulation - it replaces human in the OLP phase - it guarantees an optimized and secured scenario - it 
is compatible with any technology environment (a short engineering phase is only necessary to interface OCTA with 
the user software and to configure the robot cell) - it brings an excellent ROI but it  brings above all to consider a 
larger use of the robot cell (more operations, more treated references, more production time) - it lowers barriers of 
process robotization acess for small companies 
 
Results  
The first OCTA 2.0 licenses have been sold for automotive and aerospace industry, where 3D inspection cells appeared 
a few years ago. High skills and lot of time are necessary to operate them. Clearly OCTA benefits are real. Think for 
example of the 3D inspection OLP scenario for an automotive side panel, the programming time is reduced from 10 
days to 60 minutes. And the execution cycle time is shorter by 20% versus human scenario. OCTA scenario is better 
than the human one thanks to its computing perfomances that allow acquisition position and robot path optimization, 
ensuring also collision avoidance. 
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e
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Description 
my3Dplayer est un outil logiciel de 3D et de Réalité Virtuelle (RV) à destination de tous les départements des 
entreprises industrielles et des bureaux d’études.  
my3Dplayer est une innovation technologique qui valorise l’usage et l’homme métier en lui servant une solution 
intuitive et facilement accessible, pour générer et publier des présentations 3D interactives permettant de mettre en 
scène et de valoriser les produits et machines.  
On s’adresse aussi bien au spécialiste de la CAO (bureau d’études et sociétés de production spécialisées 3D et RV) qu’à 
la panoplie d’acteurs, non spécialistes de la CAO, ni de la 3D comme les formateurs, les ingénieurs, les chargés de 
clientèle et des hommes de tous les métiers qui ont aussi besoin de 3D et de RV pour valoriser leurs produits et 
optimiser leurs travaux mais n’ont pas de compétences particulières en 3D ni en CAO.  
my3Dplayer est l’application qui permet d’animer et de scénariser les conceptions 3D de manière interactive, lors des 
démonstrations, opérations de maintenance et formation sur ses produits ou machines.  
my3Dplayer contribue ainsi activement à valoriser les savoir-faire industriels, à motiver les collaborateurs, à simplifier 
la communication et le partage entre les fabricants, les clients et les autres corps de métier comme le commerce, le 
marketing et la formation. 
 
Argumentaire 
La solution déployée est facile à prendre en main, intuitive et acceptable par l’homme métier et la finance. Elle est 
autonome et ne nécessite aucun logiciel tiers. Elle est nativement compatible avec les principaux formats CAO 3D et 
Web 3D du marché.  
my3Dplayer se positionne tout le long du cycle de vie d’un produit. Il trouve sa place et ses usages dans la 
scénarisation des démonstrations, des visites, de la maintenance et de la formation.  
1. Boost des ventes grâce aux démonstrations 3D interactives : faciliter la compréhension du fonctionnement parfois 
complexe des machines et des produits. Il n’est plus nécessaire de transporter des maquettes encombrantes.  
2. Accélération des opérations de maintenance avec des guides de maintenance 3D : la 3D et la RV révolutionnent la 
documentation technique et la maintenance industrielle. Les guides de maintenance 3D apportent une meilleure 
qualité d’interventions et de réparations. Les animations 3D représentent un langage universel, plus besoin d’avoir 
une documentation technique en toutes les langues. Les risques d’erreurs sur les procédures à effectuer sont 
diminués.  
3. Formation efficace grâce aux notices d’utilisation et de montage 3D : le transfert de connaissances et la montée en 
compétences sur les produits et machines n’a jamais été aussi aisé. Les players sont structurés de telle sorte que les 
instructions sont fournies étape par étape. L’expérience utilisateur finale est ainsi nettement améliorée. 
 
Résultats 
Pour toucher tous les secteurs de l’entreprise industrielle, nous avons développé une solution facilement accessible à 
tous, du type « cloud », non gourmande en ressources logicielles et matérielles et avec un positionnement de prix très 
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bas. my3Dplayer brise les barrières de l’adoption de la 3D en RV (niveaux d’investissements élevés, exigences 
hardware et licences logicielles plurielles).  
my3Dplayer est aussi un mode de création de contenu innovant. Un player correspond à un modèle 3D. Un player est 
constitué de séquences (scénarios) et chaque séquence est constituée d’étapes. Une fois publié, le player peut être 
utilisé par un nombre illimité de personnes.  
my3Dplayer est multi-navigateurs : on peut créer des scénarios d’animations et les partager sur plusieurs navigateurs. 
De plus, les players peuvent également être visionnés sur tablettes et smartphones car il existe une application 
my3Dplayer pour Androïd, iOS et Windows. Il est donc très facile de partager et de visionner un player. Une fois que 
les players ont été téléchargés dans l’application, ils peuvent être visionnés sans connexion à l’Internet.  
L’innovation réside donc dans la réalisation de scénarios 3D interactifs à partir de plusieurs types de fichiers CAO, dans 
sa simplicité d’usage ainsi que dans le partage multi-navigateurs et multi apps. L’innovation ne s’arrête pas là car les 
scénarios peuvent également être visionnés en réalité virtuelle. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
my3Dplayer is a software tool for 3D and Virtual Reality (VR) to all departments of industrial business and engineering office.  
my3Dplayer is a technological innovation that promote the usage and serve the citizen developer by an intuitive and 
friendly solution, to create and publish interactive 3D presentations.  
This solution is addressed to CAD specialist (engineering office and studio of 3D and VR production) as well as the 
range of actors as the trainers, account managers who also need 3D and VR to enhance their products presentation.  
my3Dplayer is an application which enables you to make 3D animations and scenarios of 3D models in an interactive 
way. my3Dplayer guides you all along your commercial demonstrations, your training programs and your maintenance 
operations on your products and machines. Thanks to this application, users can understand better the way products 
and machines work, their maintenance and fixing.  
my3Dplayer enhance industrial know-how, employees, simplifying communication and the information sharing 
between skilled person, customers and other department such as business, marketing and training. 
 
Sales arguments 
The software is intuitive and easy to use. It is standalone solution and does not require any third-party software. It is 
natively compatible with the main 3D CAD and 3D Web formats on the market.  
my3Dplayers helps users on those three items :  
1. Sales boosted thanks to 3D interactive demonstrations: facilitate the presentation of complex machines and 
manufacturing products.  
2. Acceleration of maintenance operations thanks to 3D maintenance guides: 3D and VR revolutionize the technical 
documentation and industrial maintenance. The 3D maintenance guides provide a better understand. 3D animations 
are a universal language, no need to have multilingual technical documentation. The risks of errors are reduced.  
3. Training improved thanks to 3D instructions on use and assembly: Knowledge exchange and skill transfer has never 
been easier. my3Dplayer instructions are provided step by step. The end user experience is significantly improved. 
 
Results 
To reach all departments of the industrial companies, we have developed a solution that is easy to access, on the 
"cloud", standalone, with a plug-and-play hardware, and inexpensive software. my3Dplayer breaks down the barriers 
of adopting 3D in VR (high investment levels, hardware requirements and multiple software licenses).  
my3Dplayer is an innovative way of creating content. There is a player for one CAD model. In a player you can do as 
many scenarios as you want and in each scenario you can do as many instructions steps as you want. Once you have 
published the player created, this player can be seen by an unlimited number of persons. It is very easy to use 
my3Dplayer because it has been designed with simple 3D functionalities.  
my3Dplayer can be used with several navigators. You can both create and share animated scenarios on those 
navigators. The players can also be seen on several devices: tablets, smartphones. Indeed, you can download the 3D 
application on Androïd, iOS and Windows. Thus it is very easy to share and see a player. To see the players in the 
application, you will need the Internet only the first time you download the players. Then, you will be able to see it in 
a disconnected mode.  
The possibility to make 3D interactive scenarios with 3D models from different CAD software, the easy use of the 
product, the share of the players on several navigators and apps represent the innovation. Last but not least, the 
scenarios can be seen in virtual reality. 
  



248 

 

 
 
Stand 5D99 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Informatique industrielle 

WERMA FRANCE 

 
Contact pour l’opération: Angèle LABADI   
Téléphone: +33 (0)4.72.22.37.37 
Email: angele.labadie@werma.fr   
Site web: www.werma.fr  
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Date de 1

e
 présentation : 01/10/2017 

 

 
 
Description 
StockSaver analyse en permanence la logistique de production Il équipe les rayonnages dynamiques FIFO de capteurs 
intelligents qui communiquent avec un logiciel performant, pour surveiller les niveaux de stock en toute fiabilité. Gain 
de trésorerie  Il permet de réduire de moitié les stocks de production Il réduit la surface de stockage au sol et 
augmente la zone productive des ateliers  StockSAVER évite les erreurs d’un KANBAN traditionnel 
 
Argumentaire 
StockSAVER est un système simple et moderne qui permet de résoudre les problèmes typiques rencontrés avec le 
système Kanban dans la logistique de production Supervision permettant des gains de trésorerie et de performance 
dans la logistique pour la productivité 
 
Résultats 
StockSaver est le premier Kanban 3ème génération sans cartes  Les points de surveillance intelligents montés sur les 
rayonnages FIFO assurent une transparence complète. Les niveaux de stock présents dans les racks peuvent être 
réduits de moitié  Les espaces précédemment occupés par les rayonnages peuvent être économisés donc plus de 
place pour la production 
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SMARTMONITOR : SUPERVISION INTELLIGENTE 
DES MACHINES SANS FIL - USINE DU FUTUR 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 01/07/2017 

 

 
 
Description 
SmartMONITOR : amélioration continue de la production  
Système radio de supervision à distance des machines et postes de travail, performant et compétitif  
Augmente la productivité de l’ensemble d’un parc de machines Logiciel gratuit simple, intuitif, complet et multi-postes 
Coût d’équipement par machine réduit La version  
Performance permet de compter les pièces produites dans le temps   
SmartMONITOR fait baisser les coûts de production 
 
Argumentaire 
Système de supervision radio pour tout un parc de machines, sans licence, multi-postes, facile à déployer à un prix 
très compétitif  Retour sur investissement très rapide 
 
Résultats 
SmartMONITOR augmente la productivité  
Permet de baisser ou optimiser les coûts de production   
Augmente la fiabilité et le temps de fonctionnement des machines  
Gain en réactivité et en flexibilité   
Gains de productivité 
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L’EMBARREUR INTELLIGENT 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/06/2018 

 

 
Description 
L’embarreur est l’une des pièces maîtresses de l’usinage en série ; allié aux machines de production, il permet de 
retrouver, d’augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises qui le mettent en œuvre.  
Bien plus qu’un simple périphérique machine, nous l’avons aujourd’hui doté d’une intelligence et de capacités de 
traitement des données qui permettent de le rendre acteur de la qualité des usinages produits.  
La mesure et l’analyse des niveaux de vibration occasionnés par la rotation d’une barre de matière fournissent des 
données essentielles à la compréhension et la maîtrise du procédé d’usinage.  
Le système que nous avons développé permet d’interagir avec les moyens d’usinage pour stabiliser les procédés 
d’enlèvement de matière et ainsi garantir la qualité des pièces produites. L’embarreur intelligent apporte un 
complément technologique inégalé aux moyens d’usinage. 
 
Argumentaire 
Grace à la solution instrumentation innovante développée et à différents scénarios de mise en œuvre, il est possible 
de proposer des solutions fiables et efficaces pour faire face rapidement et automatiquement à la problématique des 
vibrations générées par l’usinage (une barre de matière présentant des défauts susceptibles de créer des vibrations 
importantes lors de l’usinage). 
L’utilisation de notre innovation ne nécessite pas de connaissances spécifiques en automatismes ou langage de 
programmation ; le moyen développé permet de s’interfacer avec la machine d’usinage et de communiquer avec elle 
via des protocoles connus et éprouvés. Cet embarreur intelligent peut équiper toutes les machines à commande 
numérique, quelle que soit leur génération.  
L’amélioration du taux de rebut, la recherche du zéro défaut ont un impact environnemental positif lié à la diminution 
de la matière première et à l’énergie consommées. Le retour sur investissement lié à cette innovation est très rapide. 
 
Résultats 
L’innovation que nous présentons ici permet d’obtenir plusieurs avancées significatives pour les procédés d’usinage :  

- La mise en œuvre de l’embarreur intelligent réduit drastiquement les taux de rebuts générés par les vibrations. Les 
états de surface des pièces sont ainsi mieux maîtrisés. 
 - L’embarreur intelligent permet également d’éviter l’endommagement des machines et de leur broche d’usinage 
en supprimant les vibrations destructrices.  
- L’intelligence et le traitement des données intégrées à l’embarreur permettent d’adapter en permanence les 
conditions d’usinage aux données réelles enregistrées sur la barre. Ainsi lorsque le défaut est localisé sur la barre, 
seule la zone concernée par ce défaut verra ses conditions d’usinage « dégradées » par rapport aux conditions 
optimales définies pour le reste de la barre de matière.  
- L’utilisation de ce dispositif permet d’identifier précisément la stabilité des moyens d’usinage aux différentes vitesses de 
rotation. De plus, cette analyse du moyen de production permet d’identifier une détérioration de la broche d’usinage.  
- Ce dispositif permet de garantir la qualité des productions : une pièce dont l’usinage présenterait des 
caractéristiques de vibration « anormales » peut directement être évacuée.  
- Cette innovation permet de répondre aux attentes de l’industrie 4.0 : rendre l’usinage plus intelligent et doter les 
équipements de capacités d’auto-adaptation aux conditions réelles rencontrées lors de l’usinage. 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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Description 
The bar feeder is one of the master pieces of mass production machining equipment; combined with the machine-
tool, its use allows to increase productivity and competitiveness for the companies which are implementing it.  
More than a machine-tool peripheral, we, today, have provided intelligence and data processing means that allow this 
device to be one of the actors of the quality of the machine parts produced.  
Measurement and analysis of the vibrations levels occurring during the material bar’s rotation provides essential datas 
for the comprehension and the management of the machining process. The device we have developed allows an 
interaction with the machine-tools to stabilize the machining operations and to ensure the produced parts quality.  
The smart bar feeder bring an unsurpassed technological complementary device to the machining means. 
 
Sales arguments 
Thanks to the innovative instrumentation developed, to different implementation scenarios, it is now possible to 
propose reliable and efficient solutions to handle, quickly and efficiently, to the problem of machining a material bar 
that present defects subject to create significant vibrations during machining operations.  
Our innovation’s use does not require any specific automation or NC programming knowledge; the device we have 
developed can be interfaced with the machine-tool and can communicate with it using proven protocols. This smart 
bar feeder can be installed on most machines equipped with recent numerical controls and different brands.   
The improvement of the scrap rate and the search for zero defect have a positive environmental impact linked to the 
reduction of the energy and the raw material consumed, The return on investment is very fast. 
 
Results 
The innovation that we present allows to achieve several significant advances for the machining processes:  

- Implementing a smart bar feeder substantially reduces the scrap rates caused by vibrations. Parts’ surface quality 
can be addressed more efficiently.  
- Using a smart bar feeder allows to avoid damages to the machine-tool and its machining spindle by avoiding 
excessive and destructive vibrations.  
- Intelligence and data processing integrated in the bar-feeder allow to continuously adapt the cutting parameters to 
the data observed on the material bar. So, when a defect is localized on a material bar, only the section of the bar 
concerned by this defect will be machined with « degraded » cutting conditions in comparison with optimal cutting 
parameters defined for the rest of the bar.  
- Using this device permits to identify precisely machining means stability at different rotation speeds. In addition, 
this analysis of the machine-tool allows to detect a machining spindle degradation.  
- This device allows to ensure productions quality: a part which machining operations would present irregular 
vibration attributes can be directly scrapped.  
- This innovation meets expectations of Industry 4.0: to make machining smarter and to provide machine-tools with 
auto-adaptation means to adapt themselves to the actual conditions encountered during machining. 
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Stand 4N94 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Conception produit / process 

DASSAULT SYSTEMES 

 
Contact pour l’opération: Alizée MEISSONNIER  
Téléphone: +33 (0)1.61.62.61.62 
Email: delmia.emea@3ds.com  
Site web: www.3ds.com  

 

 
 
Stand 4N17 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage / Contrôle commande 

DELMIA  
(DASSAULT SYSTEMES) 

 
Contact pour l’opération: Bernard CHARLES  
Téléphone: +33 (0)1.61.62.61.62 
Email: delmia.emea@3ds.com  
Site web: www.3ds.com/DELMIA  

 

 
L'USINE DU FUTUR DE LATÉCOÈRE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 13/07/2017 

 

 

Description 
Le projet d’usine du futur de Latécoère a pour but de servir de vitrine technologique de la branche Aérostructure du 
Groupe, en intégrant les technologies de digitalisation et d’automatisation de l’usine. L’objectif est de passer d’un 
modèle industriel « Achat de composants à l’extérieur » à un modèle Made in France, moins cher et plus rapide. Ce 
modèle permettra entre autre de réduire les cycles et les coûts de production, d’augmenter la flexibilité de 
l’entreprise et de diminuer l’empreinte environnementale. 
Le projet HPDP (High Performance Detailed Parts) implique une refonte complète de l’organisation industrielle, des 
méthodes de travail et des systèmes d’information sous-jacents. À ce titre, un partenariat industriel a été monté avec 
Dassault Systèmes et Visiativ, afin d’accompagner, de sécuriser la démarche et de permettre à Latécoère d’utiliser les 
technologies innovantes de Dassault Systèmes, en matière de transformation digitale. Au-delà du pilotage de l’usine, qui 
est entièrement digitalisé, les indicateurs de performance de production (KPI) sont disponibles en temps réel et exploités 
dans la maquette numérique 3D, afin de réduire les écarts entre la conception, la planification et la réalisation. 
 
Argumentaire 
Ce projet illustre parfaitement le développement, via les nouvelles technologies, de l’usine du futur. Cette usine 
s’inscrit dans Industrie du Futur non seulement sur un plan organisationnel, énergétique, environnemental mais aussi 
humain. C’est pourquoi en juin 2017, l’Alliance Industrie du Futur a labélisé ce projet Industrie du Futur pour sa 
virtualisation complète de la conception à la production, avec un système d’exécution de l’usine 100 % automatisée 
permettant de relocaliser les savoir-faire et activités clés du Groupe. Latecoère va ainsi réussir à rester compétitif, sur 
une usine de grande série, face à des pays ayant de la main d’œuvre à faible coût.  
  

mailto:delmia.emea@3ds.com
http://www.3ds.com/
mailto:delmia.emea@3ds.com
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L’utilisation de la maquette numérique de l’usine permet de matérialiser les flux de production de chaque ligne. À terme 
cela permet de prévoir tous les scénarii de production (ex : anticiper la montée en cadence sur des nouveaux produits) et 
d’optimiser l’implantation des nouveaux équipements et l’ordonnancement de la production. Le projet est donc une 
nouveauté remarquable en tant que vitrine technologique de la branche Aérostructure du Groupe Latécoère. 
 
Résultats 
L’implémentation des solutions Dassault Systèmes a permis de modéliser entièrement l’usine, de simuler les process 
industriels, les flux et la capacité. Ce jumeau numérique a permis l’anticipation des obstacles qui pourraient survenir 
et l’optimisation de l’usine à tous les niveaux. Cette transformation s’est faite selon différents axes :  
- Une transformation organisationnelle :  

• Le pilotage des opérations se fait via le MES (Manufacturing Execution System)  
• L’optimisation des performances (KPIs en temps réel, réactivité dans les prises de décisions)  
• L’Homme au centre des opérations -Une transformation énergétique :  
• Production d’électricité verte réutilisée sur le site  
• Éclairage auto-adaptatif  
• Bâtiment conforme aux nouvelles normes thermiques  
• Vision en temps réel de la performance énergétique 
 - Une transformation écologique :  
• Préservation de la biodiversité du site  
• Récupération de chaleur des machines  
• Solutions de recyclage optimisées des déchets industriels  
• Réduction des impacts environnementaux liés aux transports  
• Zéro papier  

- Une transformation humaine:  
• Réduction de la pénibilité et de la répétitivité des tâches des opérateurs  
• Évolution du rôle des opérateurs vers des fonctions de surveillance, maintenance et intervention des moyens 
industriels automatisés via un plan de formation  
• Intégration des opérateurs dans la transformation numérique via un plan de conduite du changement. 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Latécoère's future plant project aims to serve as a technological showcase for the group's aerostructure branch, by 
integrating the plant’s digitization and automation technologies. The goal is to move from an industrial model with 
"outsourcing components" to a Made in France idealogy, cheaper and faster. This model will, among other things, 
reduce production cycles and costs, increase the company's flexibility and reduce their environmental footprint.  
The HPDP project (High Performance Detailed Parts) involves a complete overhaul of the industrial organization, 
working methods and underlying information systems. As such, an industrial partnership has been set up with 
Dassault Systèmes and Visiativ to support and secure the process and enable Latécoère to use Dassault Systèmes' 
innovative technologies for digital transformation. Beyond the control of the plant, which is fully digitalized, 
production performance indicators (KPIs) are available in real time and used in the 3D digital mock-up, in order to 
reduce the gaps between the design, planning and implementation. 
 
Sales arguments 
This project perfectly illustrates the development, via new technologies, of the factory of the future. This plant is part 
of the Industry of the Future not only on an organizational, energetic and environmental level but also with the Man 
at the center of the transformation. That's why in June 2017, the organization “Alliance Industrie du Futur” has 
labeled this project the “showcase of the Industry of the Future” for its complete virtualization from design to 
production, with a 100% automated factory execution system to relocate knowledge and key activities of the group. 
Latecoère will thus be able to remain competitive on a mass production level, facing countries with low-cost labor.  
Using digital model of the plant makes it possible to materialize the production flows of each line. In the long term, 
this makes it possible to predict all production scenarios, e.g. to anticipate the ramp-up of new products, and to 
optimize the implementation of new equipment and scheduling of production. The project is therefore a remarkable 
novelty as a technological showcase for the aerostructure branch of the Latécoère Group. 
 
Results 
The implementation of Dassault Systèmes' solutions made it possible to fully model the plant and simulate industrial 
processes, from flows to capacity levels. This digital twin anticipates obstacles that could arise and optimizes the plant 
at all levels. This transformation took place along different axes:  
- An organizational transformation:  
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• Operations control is done via the MES (Manufacturing Execution System)  
• Performance optimization (Real-time performance indicators, responsiveness in decision-making)  
• Man at the center of operations (interaction and collaboration between trades for data processing)  

- An energy transformation:  
• Production of green electricity reused on the site  
• Auto-adaptive lighting  
• Building compliance with new thermal standards  
• Real-time vision of energy performance  

- An ecological transformation:  
• Preservation of the site’s biodiversity  
• Heat recovery from machines  
• Optimized recycling solutions for industrial waste  
• Reducing the environmental impacts of transport  
• Zero paper  

- A human transformation:  
• Reduced difficulties and repetitive tasks of the operator  
• Evolution of the operator’s role towards functions of surveillance, maintenance and intervention of the automated 
industrial means via a training plan  
• Integration of operators in the digital transformation via a change management plan 
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Stand 1E80 
Salon MIDEST 
Secteur Sous-traitance 

DECAYEUX STI 

 
Contact pour l’opération: Yolande MALDUE 
Téléphone: +33 (0)3.22.20.74.40 
Email: billorep@decayeuxsti.com  
Site web: www.decayeuxsti.com  

 

CREATION D'UNE LIGNE PRESTIGIEUSE DE 
CREATIONS ORIGINALES ET RAFFINEES 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 07/04/2017 

 

 
Description 
À travers nos savoir-faire, nous avons développé des produits de luxe personnalisables : ligne prestigieuse de 
créations originales et raffinées, les objets d'une passion, à l’image d'un parcours, de victoires et de valeurs. 
 
Argumentaire 
Tous nos produits pour DECAYEUX PARIS sont fabriqués en France, dans nos ateliers à partir des techniques 
industrielles de forge, découpage, usinage, polissage. Toutes les finitions que nous utilisons sont issues de procédés 
que nous avons développés spécifiquement pour les plus grandes marques de maroquinerie.  
Nous sommes les seuls à fabriquer ces produits qualitatifs du début à la fin (de la matière première au traitement final 
du produit) et en grande quantité. Il s'agit d'accessoires de golf uniques et personnalisables, du relève pitch utilisé par 
les golfeurs, du simple tee au tee d'exception, aux lampes stylées qui ornent les bureaux des passionnés, en passant 
par les plaques scores personnalisées qui gravent les exploits. 
 
Résultats 
Lancement de la DECAYEUX Golf Cup en 2015 dans les plus beaux parcours de France.  
Partenariat avec de grands noms et pro-shops.  
Ouverture à l'international de nouveaux partenaires Développement de la marque 
 
  

mailto:billorep@decayeuxsti.com
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Stand 5H133 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Machine-outil 

ERRIC 

 
Contact pour l’opération: Jonas CHEREAU 
Téléphone: +33 (0)4.50.96.03.32 
Email: j.chereau@erric.fr  
Site web: www.erric.fr  

 

INTRODUCTEUR DE BARRE  
POUR TOUR MULTIBROCHE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/09/2018 

 

 
Description 
Création d'un tout nouvel introducteur de barre pour tour multibroche.  
Ce nouvel introducteur permet la suppression de l'introducteur de barre du tour multibroche.  
Création d'un nouveau système de réglage des diamètres de barre permettant un fort gain de temps sur les 
changements de série et sur l'occupation du régleur.  
Intégration d'un recentreur de barre pour une meilleure tenue de la barre entre l'introducteur et le tour. 
 
Argumentaire 
L'augmentation des vitesses de rotation occasionne du bruit dû au battement des barres dans les embarreurs. 
L'utilisation du recentreur diminue le battement, permet d'augmenter la vitesse de rotation avec une diminution des 
nuisances sonores.  
Simplicité d'utilisation et de réglage. Moins de risque lors des changements de série. Plus de performance grâce à 
l'augmentation des vitesses de rotation. 
 
Résultats 
Amélioration des vitesses de rotation, grâce à la mise en ligne de recentreur. 
Amélioration des temps de changement de série, à l'aide d'un réglage des diamètres de barre. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Creation of a brand new bar introducer for multi-spindle lathe.  
This new introducer allows the removal of the bar introducer of the multi-spindle lathe. 
Creation of a new system of adjustment of the diameters of bar allowing a great gain of time on the changes of series 
and the occupation of the regulator.  
Integration of a bar recenter for better holding of the bar between the introducer and the lathe. 
 
Sales arguments 
The increase in rotation speeds causes noise due to the beats of the bars in the barks.  
The use of the recenter decreases the beat, increases the speed of rotation with a decrease in noise.  
Easy to use and adjust. Less risk when changing series. More performance thanks to increased rotation speeds. 
 
Results 
Improved rotational speeds, thanks to the online recenter.  
Improved serial changeover times by adjusting bar diameters. 
  

mailto:j.chereau@erric.fr
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Stand 1D131 
Salon MIDEST 
Secteur Mise en forme, découpage des métaux 

FONDEX SAS 

 
Contact pour l’opération: Thierry AVOCAT 
Téléphone: +33 (0)4.50.98.75.33 
Email: avocat@fondex-sa.com  
Site web: www.fondex.fr  

 

AUGMENTATION DES PERFORMANCES  
D’UN ENSEMBLE ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE  
 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation 01/06/2017 

 

 

Description 
À la demande d’un client américain : conception d’une plaque alu découpée emboutie comprenant des rivets emboutis pour 
sertissage d’un PCB et, pour augmenter la capacité de dissipation thermique, ajout de 18 pions soudés à des points précis. 
Développement en parallèle du couvercle acier destiné à fermer l’ensemble par sertissage de pattes et à recevoir le connecteur. 
Exigences de propreté, étanchéité, réduction de poids, et coût. 
 

Argumentaire 
À partir de notre métier de base de découpe emboutissage sur presse, conception d’une plaque alu et de son couvercle, 
destinés à être assemblés. Ajout de pions soudés à des points très précis pour augmenter la dissipation thermique. 
Maîtrise de l’étanchéité à tous les stades, et de la tenue mécanique des pions, temps de développement très court. Forte 
collaboration entre le client et nos partenaires décolleteurs soudeurs et fabricants de robots et machines spéciales. 
Toute la difficulté de ce projet réside dans  les choix  techniques et  l’assemblage alu/alu  par soudure laser. 
 

Résultats 
Augmentation de la performance thermique de 21 %, réduction du poids du composant par optimisation de 
l’épaisseur matière, temps de développement réduit et faible montant d’investissement. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
On request of an American customer: we imagine an alu plate with stamped rivets to be crimped with the PCB, and to 
increase the heat reduction performance adder of 18 welded pins at very precise points. 
In the same time conception of the steel cover which will close the product after assembly and will receive the connector. 
High level of specs: cleanliness, leakage, weight reduction. 
 

Sales arguments 
From our core business: stamping on press; conception of an alu plate and a cover to be assembly together at customer 
facility. Addition of 18 welded pins at very precise places to increase the heat reduction. Very high level of leakage at all 
steps, mechanical value for pins resistance to be guaranteed; very short time for industrialization.  
Very high level of collaboration with final customer and our local partners like turners, welders, but also robots and 
special machine producers. All the difficulty of this project is the assembly by laser welding of parts made of aluminum. 
 

Results 
Heat performance reduction increase of 21%, reduction of total weight by optimization of metal thickness, very short 
development time, and low investment.  

mailto:avocat@fondex-sa.com
http://www.fondex.fr/
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Stand 3A92 
Salon MIDEST 
Secteur Collectif / Regional and national pavilions 

ICM INDUSTRIE 

 
Contact pour l’opération: Lucie ROIRON 
Téléphone: +33 (0)3.83.15.13.40 
Email: lucieroiron@icmindustrie.com  
Site web: www.icmindustrie.com  

 

BARRIERE URBAINE ANTI-TERRORISTE  
« BAC ANTI-TERRO » 
 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation 01/02/2017 

 
 

Description 
Nous avons co-développé les barrières urbaines anti-terro avec la société ASAP France, idéales pour protéger et 
assurer la sécurité pour tous les types de manifestations grand public, mais aussi pour la protection des sites. 
Agrémentées de plantes et d’arbustes, les barrières anti-terro de type jardinière sont des remparts efficaces pour 
contrecarrer des attaques terroristes, tout en se dissimulant dans un décor urbain.  
Faciles à mettre en œuvre, elles s’installent rapidement et s’enlèvent à l’aide d’un chariot élévateur, d’un transpalette 
ou à la main, au gré des besoins de barricades ou de passage des services de sécurité et de secours. 
  
Argumentaire 
Les avantages de la barrière anti-terro : 

• S’adapte au mobilier urbain, non anxiogène 
• Ne nécessite aucun entretien ni maintenance 
• Totalement modulaire : superposition et juxtaposition 
• Transport, installation et stockages rapides 
• Économique et rentabilité assurée (affichage publicitaire et/ou location) 
• Se vide rapidement de son contenant (vides vites) 
• Pare-vue 
• Bac dissuasif anti-bélier 
• Protection balistique 
• Mobilité rapide en cas d’intervention (secours et force de l’ordre). 

 
Résultats 
Grâce à leur structure alvéolée et au remplissage par de l’eau ou du sable, les barrières permettent de parer à deux 
types de risques : 

• Tirs de différents calibres (AK47 inclus) et certaines quantités d’explosifs 
• Véhicules béliers. 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The anti-terrorist urban fence « Anti-Terro » that we co-develop with ASAP France, is ideal to protect all public events 
but also to protect buildings.  
Decorated with plants and shrubs, the urban fence « Anti-Terro » is the perfect gardening wall against terrorist attacks.  
Easy implementing, the fence can be quickly put and removed with a lift truck or a pallet truck or by hand as much as 
security and rescue services need it. 
 
  

mailto:lucieroiron@icmindustrie.com
http://www.icmindustrie.com/
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Sales arguments 
The benefits of the urban fence: 

-designed like urban furniture, not stressful 
-no cleaning or maintenance needed 
-modular blocks: superimposing or dithering 
-easy transport, installation and storage 
-economical and profitable (ads and/or leasing) 
-fast emptying system 
-view-front 
-anti vehicle ram 
-gun shoot protection 
-removable quickly for any intervention (police and rescue team). 

 
Results 
Thanks to honeycombed structure and water or sand filling, the anti-terro fence stops 2 risks: 

-many different gunshot calibers (AK47 included) and some explosive quantity 
-vehicle ram. 

The ballistic protection can be changed in order to fit with precise standards and different munitions. 
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Stand 5L122 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Machine-outil 

MANDELLI 

 
Contact pour l’opération: Corine BENAC 
Téléphone: +39 0523 54 85 48 
Email: cbenac@scomo.fr  
Site web: www.mandelli.com  

 

CENTRE D’USINAGE SPARK 2100 TURNING  
AVEC CONTRE-POINTE VERTICALE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/07/2017 

 

 

Description 
La Mandelli Spark 2100 Turning, présentée en juillet 2017, est un centre d’usinage (CU) multifonction de grande 
capacité à 4 et 5 axes, avec la possibilité d’intégration de l’accessoire contre-pointe verticale automatique.  
Mandelli a été pionnier pour les CU multitasking (1992) : l’innovation de la Spark 2100 Turning est dans l’architecture 
à table fixe (cas unique dans le CU horizontaux) qui permet d’appliquer en option le dispositif contre-pointe 
automatique pour le blocage des pièces à usiner.  
La contre-pointe automatique, intégrée dans un portique fixe, est en axe avec le centre de la table tournante de la 
machine et est gérée comme un axe contrôlé par la CN, avec vis à billes (deux) , guidages linéaires (quatre), un 
système de mesure et par conséquence une course de déplacement variable en continu, ainsi que la pression de 
blocage.  
Les différentes interfaces d’appui entre la pièce et la contre-pointe sont aussi gérées en automatique grâce à la 
palettisation et au superviseur de la cellule Mandelli. L’application contre-pointe est dédiée principalement aux pièces 
de révolution (pompes, vannes, disques, compresseurs, turbines, carters de moteur d’avion…) jusqu’à 2,5 m de 
diamètre. La force de serrage arrive jusqu’à 4 tonnes. 
 
Argumentaire 
• L’application de la contre-pointe verticale automatique sur en CU horizontal multifonction est possible seulement 
avec la gamme Spark de Mandelli, unique avec son architecture à table fixe, qui permet un fonctionnement centre 
d’usinage pur en fraisage et comme un tour vertical en tournage.  
• « Cost saving » en outillages de prise-pièce, surtout pour les grosses pièces et petites séries. 
• Flux productif automatisé. 
 
Résultats 
Les résultats de l’intégration de la contre-pointe verticale sur le centre d’usinage multitasking se mesurent surtout en 
termes de flexibilité :  

• Changement de série géré automatiquement même pour pièces lourdes et de grandes dimensions.  
• Annulation / forte réduction des couts d’investissement en outillages de prise-pièce : il est suffisant de positionner 
la pièce sur la palette, le serrage est fait par la contre-pointe dans la zone d’usinage  
• Optimisation des usinages : il est possible de varier la pression de serrage en cours d’usinage, sur la même pièce.  
• Possibilité de bloquer les pièces rondes pleines (sans diamètre interne). 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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Description 
The Mandelli Spark 2100 Turning, presented in July 2017, is a 4 / 5 axis high-capacity multifunction machining center 
with the possibility of integrating the automatic vertical tailstock accessory.  
Mandelli pioneered multitasking M/C (1992): the Spark 2100 Turning innovation is in the fixed-table architecture 
(unique case for HMCs) which allows to apply the automatic tailstock device as an option to clamp the workpieces.  
The automatic tailstock, integrated into a fixed portal, is coaxial with the center of the machine's table and is managed 
as a CNC controlled axis, with ball screws (two), linear guides (four), a measuring system and consequently a 
continuously variable displacement stroke as well as the clamping pressure.  
The different support interfaces between the workpiece and the tailstock are also managed automatically thanks to 
the pallet system, managed by the Mandelli supervisor SW. The tailstock application is dedicated mainly to revolution 
parts (pumps, valves, disks, compressors, turbines, aircraft engine housings...) up to 2.5 m in diameter Clamping force 
up to 4 Tons. 
 
Sales arguments 
• The automatic vertical tailstock application on a horizontal multitasking M/C is possible only with the Mandelli Spark 
range, unique with its fixed table architecture, which allows to run like a thru machining center during milling 
operation and as a vertical lathe while turning.  
• Cost saving in clamping fixtures, especially for large parts and small series  
• Automatic production flow. 
 
Results 
The vertical tailstock integration on the multitasking machining center are especially in terms of flexibility:  

• set-up change managed automatically, even for heavy and large parts.  
• strong reduction of investment costs in clamping fixtures: it is enough the positioning of the workpiece on the 
pallet, then the clamping is done by the tailstock directly in the machining area  
• machining Optimization: it is possible to modify the clamping pressure in process and on the same part 
• possibility to clamp parts without central bore. 
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Stand 5C138 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Village Impression 3D 

VISIATIV 

 
Contact pour l’opération: Solenn BOUTTIER 
Téléphone: +33 (0)4.78.87.29.29 
Email: solenn.bouttier@visiativ.com  
Site web: www.visiativ.com  

 

LE JUMEAU NUMÉRIQUE  
DE L'USINE DU FUTUR VALLA 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 

Description 
Avec la maquette du jumeau numérique de la future usine VALLA, qui fera le lien entre le monde virtuel et le monde 
réel tout au long de la vie du bâtiment, nous illustrons le déploiement des technologies de l’Usine du Futur au service 
des PME dans un cadre pluridisciplinaire.  
Que ce soit dans le cadre de projets de lancement d’une nouvelle usine ou d’amélioration continue, le jumeau 
numérique permet la modélisation des zones de production, l’implantation des équipements, l’optimisation des 
espaces et des flux conformément à une démarche « Lean Manufacturing ».  
L’originalité du projet Usine du Futur VALLA réside dans le fait de combiner les outils de modélisation du jumeau 
numérique avec la réalité virtuelle, mais aussi de pouvoir suivre les flux de production en parallèle. Ceci permet aux 
décideurs d’évaluer des scénarios alternatifs dans le jumeau numérique pour rechercher la performance optimale, 
sans engager d’investissement coûteux dans la réalité en amont. 
 
Argumentaire 
Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE, l’équipe pluridisciplinaire VISIATIV dispersée sur le territoire national a pu 
réaliser ses tâches en un temps record. La gestion du projet par un GANTT partagé, et le niveau de maturité de la 
maquette réunis dans un tableau de bord, ont donné de la visibilité au responsable du programme. En suivant les 
indicateurs de progrès en temps réel, il a pu anticiper les dérives du projet dans le temps et donner de nouvelles 
consignes. De même, chaque acteur, focalisé sur sa principale tâche, était informé en temps réel des actions des 
autres contributeurs.  
L’équipe VISIATIV a pu bénéficier d’une nouvelle expérience acquise au long de ce projet d’avenir, qui est désormais 
transposable sur d’autre projets. L’utilisation de l’outil PLM avec ses composantes de gestion de projet, gestion du 
cycle de vie et revue de la maquette, est au cœur de cette réalisation exemplaire.  
Grâce à la réalité virtuelle, l'équipe VISIATIV propose de visiter la future usine 4.0 de VALLA, qui verra le jour en 2018 : 
ses bureaux et les différents ateliers. Une visite pour comprendre à quel point la réalisation d’un jumeau numérique 
permet de prendre les bonnes décisions industrielles. 
 
Résultats 
Grâce à la plateforme collaborative 3DEXPERIENCE, les acteurs du projet (architecte, Génie civil, BIM, équipementiers, 
responsables Méthodes et industriels…) ont pu mener une revue de maquette, ordonnancer les tâches, suivre leur 
avancement et prendre les bonnes décisions en termes d'implantation des équipements et de processus. L’utilisation 
de la réalité virtuelle pour inspecter la maquette de l’Usine du Futur VALLA a facilité considérablement la 
compréhension des différents contributeurs du projet.  
À l’avenir, la maquette permettra d'anticiper les problèmes dans la réalité physique tout au long de la vie du bâtiment. 
En outre, les activités de certains îlots de fabrication ont pu être simulées dans cette expérience exemplaire pour 
valider l'implantation et l'accessibilité aux ressources associées (robots, stock…), étudier la faisabilité des zones 
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fonctionnelles, dégager des indicateurs de performances, valider les temps de cycles et réaliser la programmation 
offline des robots.  
Le projet global couvre l’ensemble de la chaine numérique de la conception jusqu’à la logistique et mettra en œuvre la 
palette des outils de PLM-APS-MES-IoT-ERP. En effet, il s’agira de connecter les indicateurs du MES au jumeau 
numérique afin de confronter les données de simulation avec les indicateurs de performance et de suivi de production 
(TRS, MTBF, MTTR...) collectés dans les différents ateliers grâce à la technologie IoT. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
With the digital twin mockup of VALLA future factory, which will link virtual world to real world all along the plant life, we 
illustrate the deployment of Factory of the Future’ technologies and benefits for SMEs in a multidisciplinary framework.  
Whether in the context of new plant project or continuous improvement, the digital twin allows modeling of production 
lines, set up of equipment, optimization of spaces and flows in accordance with a "Lean Manufacturing" approach.  
The specificity of VALLA Future Factory lies in combining the Digital Twin mockup with virtual reality as well as 
production flows management in parallel. This allows decision-makers to evaluate alternative scenarios within the 
digital twin to find optimal performance, without making expensive investments in the real world. 
 
Sales arguments 
Thanks to the 3DEXPERIENCE platform, the VISIATIV multidisciplinary team dispersed on the national territory, was 
able to carry out its tasks in record time. The management of the project by a shared GANTT, and the level of maturity 
of the mockup combined in a dashboard gave visibility to the program manager. By following the progress indicators 
in real time, he was able to anticipate the drifts of the project over time and give new instructions. Similarly, each 
actor, focused on his main task, was informed in real time of the actions of other contributors.  
VISIATIV team was able to benefit from new experience acquired during this project of the future, which is now 
transferable to other projects. The use of the PLM tool with its components of project management, life cycle 
management and review of the model, is at the heart of this exemplary achievement.  
Thanks to virtual reality, VISIATIV invite everyone to visit the future VALLA 4.0 factory, which will open in 2018: its 
offices and various workshops. A visit to understand how the design of a digital twin help managers to make the right 
industrial decisions. 
 
Results 
Thanks to the 3DEXPERIENCE collaborative platform, the project stakeholders (Architect, Civil Engineering, BIM, 
Equipment Manufacturers, Methods and Industrial Managers ...) were able to carry out a mock-up review, schedule 
tasks, monitor their progress and make the right decisions in terms of implementation of equipment and processes. 
The use of virtual reality to inspect the model of the digital twin of the future VALLA building has greatly facilitated the 
understanding of the different contributors to the project. 
In the future the model will anticipate problems in physical reality throughout the life of the building. In addition, the 
activities of specific manufacturing islands have been simulated in this immersive experience to validate the 
implementation and accessibility of associated resources (Robots, stock...), study the feasibility of functional areas, 
identify performance indicators, validate the cycle times and perform the offline programming of the robots.  
The overall project covers the entire digital chain from design to logistics and will implement the PLM-APS-MES-IoT-
ERP tool palette. In fact, it will be a question of connecting the MES indicators to the Digital Twin in order to compare 
the simulation data with the performance and production monitoring indicators (TRS, MTBF, MTTR...) collected in the 
various workshops thanks to IoT technology. 
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Stand 4S19 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Services (intégration, maintenance) 

ACTEMIUM 

 
Contact pour l’opération: Marion GUYOMARC'H  
Téléphone: +33 (0)6.34.27.10.95  
Email: marion.guyomarch@actemium.com  
Site web: marion.guyomarch@actemium.com  

 
 

INDUSTRIAL CYBERSECURITY LIVE 
DEMONSTRATION 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 30/01/2018 

 

 
Description 
Démonstrateur opérationnel intégrant des équipements industriels (automate, IHM, cobot, switch) et une plateforme 
de cybersécurité industrielle. Une cyberattaque est déclenchée et constatée concrètement par la perturbation de la 
tâche réalisée. La plateforme de cybersécurité industrielle :  

- Réalise une cartographie des équipements connectés  
- Apporte des informations pertinentes sur leur vulnérabilité potentielle  
- Identifie, grâce à une analyse poussée des flux, les échanges atypiques (non conformes au référentiel réalisé après 
une étape d’auto-apprentissage en fonctionnement normal). 

On peut ainsi détecter les « potentielles » attaques et mettre en œuvre les plans d’actions correctives. 
 
Argumentaire 
Le design choisi avec l’intégration d’un cobot s’inscrit dans le contexte de l’usine du futur pour laquelle la convergence 
des environnements industriels et IT accentue la surface d’attaque et engendre de nouveaux risques qui représentent 
à la fois une source importante de menaces sur les outils de production actuels et un frein au déploiement des 
programmes de digitalisation des entreprises.  
Cette sensibilisation incite donc à la mise en place de solutions et d’actions concrètes issues d’une cartographie 
exhaustive de tous les équipements (même parfois ignorés) et d’une analyse fine des flux grâce à la compréhension 
des protocoles industriels. 
 
Résultats 
Ce démonstrateur a pour vocation à sensibiliser les industriels à la vulnérabilité des installations et à l’intérêt de s’en 
prémunir, au plus près du terrain, par à une solution dédiée au monde des réseaux industriels (OT).  
L’environnement industriel comporte des failles potentielles qui ne peuvent être détectés par les systèmes de cyber 
sécurité présents sur les réseaux IT.  
Le visiteur visualise concrètement ces failles qui peuvent être liées aussi bien aux accès physiques de l’installation 
qu’aux versions logicielles des équipements. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Operational demonstrator including industrial devices (PLC, HMI, Cobot, Switch) and an industrial cybersecurity 
platform. An attack is triggered and concretely observed by disturbing the cobot’s task expected.  
The industrial cybersecurity platform: 

- Create a map of all devices connected  
- Gives relevant information according to their potential vulnerability  
- Thanks to a deep flows analysis, it allows to identify unusual exchanges. This is possible through a base reference 
established during a prior self-learning step. 

This make it possible to detect potential attack and put in place remedial action plans. 
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Sales arguments 
The chosen design by implementing a Cobot for this demonstrator aims to represent the Smart Industry context for 
which the convergence between industrial and IT environment (OT/IT) brings new threats regarding security. Those 
threats could put a brake on deployment of Industrial IOT.  
This sensitization platform aims to encourage the implementation of concrete action plans coming from an exhaustive 
equipment mapping and from an industrial flow thoroughly analysis. 
 
Results 
This demonstrator is meant to raise awareness on vulnerability for industrial equipment and the need to protect 
against cybersecurity threats with a solution dedicated to industrial networks.  
Cyber security solutions dedicated to IT environment are not able to detect flaws that might be present in industrial 
networks.  
With this innovation, we can see concretely security issues which can be related to hardware aspect as well to 
software ones. 
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Stand 2V70 
Salon MIDEST 
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ALLRIM 

 
Contact pour l’opération: Floriane MONNIN 
Téléphone: +33 (0)3.81.30.47.40 
Email: marketing@allrim.com  
Site web: http://allrim.com  

 

PÉDALE CONNECTÉE SCRATCH AND BIKE 
 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation :  avril 2018 

  
Description 
La pédale connectée Scratch & Bike de Sporthopeo est à l’origine destinée aux personnes à mobilité réduite pour leur 
permettre de (re)faire du vélo en toute autonomie et sécurité.  
Grâce à l’intégration de différents capteurs (tracker d’activité, capteur de pression et GPS), ce système de fixation du 
pied aimanté est destiné également au milieu thérapeutique, au milieu du fitness ou encore aux personnes valides 
souhaitant simplement mesurer leurs efforts réalisés lors de différentes sorties à vélo. 
Toutes les données peuvent être visualisées en temps réel (connexion Bluetooth), stockées et analysées à travers des 
graphiques via une application mobile à télécharger gratuitement (IOS/Android). L’application s’adapte aux 
Smartphones, tablettes et ordinateurs. 
 
Argumentaire 
Cette innovation, commercialisée par la start-up Sporthopeo résulte d’un projet collaboratif entre plusieurs PME 
françaises : 
-AllRiM : spécialiste du moulage polyuréthanne pour la fabrication de la pièce connectée par intégration des capteurs 
lors du moulage ; 
-Thurmelec : spécialisé dans l’étude, le développement, la fabrication de sous-ensembles à base d’électronique pour 
la conception du module capteur/transmetteur ; 
-Share and move : spécialiste des solutions de logiciels de mobilité pour le développement de l’application smartphone. 
 
Résultats 
Cet accessoire permettra en milieu médical/rééducation : 
-de mesurer les efforts réalisés au long de la prise en charge rééducative sur vélo ; 
-de mesurer les efforts réalisés au long de la prise en charge rééducative à la marche (notamment avec la mesure en 
pourcentage de la force d’appui du pied) ; 
-d’agrémenter le bilan des thérapeutes aux médecins ou chirurgiens avec des chiffres précis. 
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Cet accessoire permettra en centre de fitness/remise en forme : 
-de mesurer les efforts en Aquabike (milieu aquatique) ; 
-de répondre aux besoins spécifiques des patients (ex : perte de poids). 
L’avantage de ce produit est son universalité puisqu’il ne nécessite pas d’avoir de chaussures spécifiques, ni de défaire 
la pédale déjà existante sur le vélo. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The Scratch & Bike connected pedal from Sporthopeo is originally intended for people with reduced mobility to allow 
them to (re) cycle independently and safely. 
Thanks to the integration of various sensors (activity tracker, pressure sensor and GPS), this magnetic foot fixation 
system is also intended for the therapeutic community, the fitness community or even for people who want to simply 
measure their efforts during different bike rides. 
All data can be viewed in real time (Bluetooth connection) stored and analysed through graphics via a mobile 
application that can be downloaded for free (IOS / Android). The application is adapted to smartphones, tablets and 
computers. 
 
Sales arguments 
This innovation that is marketed by the start-up Sporthopeo, is the result of a collaborative project between several 
French SMEs: 
-AllRiM: specialist in polyurethane parts molding, for the manufacture of the connected part by integrating sensors 
during molding; 
-Thurmelec: specialized in the study, development, manufacture of electronics-based subassemblies for the design of 
the sensor / transmitter module; 
-Share and move: mobility software solutions specialist for the development of the smartphone application. 
 
Results 
This accessory will allow in medical / rehabilitation: 
-to measure the efforts made during the rehabilitation treatment on bike; 
-to measure the efforts made during the rehabilitation of walking (especially with the measurement of the foot force 
in percentage); 
- to improve the check-up of therapists to doctors or surgeons with precise figures. 
This accessory will allow in fitness center / fitness: 
-to measure efforts in Aquabike (aquatic environment) 
-to meet the specific needs of patients (e.g. weight loss) 
The advantage of this product is its universality since it does not require to have specific shoes or to remove the pedal 
already existing on the bike. 
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DASSAULT SYSTÈMES 

 
Contact pour l’opération: Alizée MEISSONNIER  
Téléphone: +33 (0)1.61.62.61.62 
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Stand: 4N17 
Salon: SMART INDUSTRIES 
Secteur: Pilotage / Contrôle commande 

DELMIA  
(DASSAULT SYSTÈMES) 

 
Contact pour l’opération: Bernard CHARLES  
Téléphone: +33 (0)1.61.62.61.62 
Email: delmia.emea@3ds.com  
Site web: www.3ds.com/DELMIA  

 

A DIGITAL PLATFORM TO PREPARE 
TOMORROW'S ENGINEERS 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 08/02/2018 

 

 
Description 
Le projet a pour objectif de proposer aux écoles/universités une manière innovante de préparer efficacement les 
futurs diplômés aux nouvelles technologies dans le domaine de la production industrielle.  
La cobotique, la fabrication additive, les systèmes flexibles de production font partie des bestsellers de cette 
renaissance industrielle. Malheureusement, ces nouvelles technologies et procédés sont encore quasi inexistants dans 
les cursus de nos futurs diplômés. C’est pourquoi le Learning Lab de Dassault Systèmes, le centre d’expertise DITEX de 
l’Université de Lorraine et la société ECLATEC se sont associés pour implémenter une première plateforme 
d’apprentissage de la cobotique.  
Cette plateforme est au cœur d’un dispositif d’apprentissage qui fait suite au succès de l’appel à projet ANR-16-DUNE-
0001 qui aborde également la fabrication additive et les systèmes flexibles de production. Pas une simple 
représentation virtuelle ; un jumeau virtuel. Les univers virtuels sont le quotidien des ingénieurs car ils permettent 
d’optimiser les processus de production. Le concept de jumeau numérique de l’usine est devenu un ingrédient central 
pour les industriels. C’est pour cette raison que le projet intègre un double numérique qui combine dans un seul 
modèle informatique les paramètres techniques, économiques et humains. Cette particularité permet d’atteindre un 
grand nombre d’apprenants et ainsi optimiser l’usage des équipements d’une université. 
 
Argumentaire 
Nous estimons que ce projet est innovant pour les raisons suivantes :  

- C’est la première plateforme on the cloud d’enseignement qui intègre un jumeau numérique multicritères pour un 
grand nombre d’apprenants  
- C’est la première plateforme à destination de la formation initiale mais aussi pour permettre aux PME/PMI de 
s’initier à ces nouvelles technologies  
- C’est la seule plateforme qui prend en compte toutes les dimensions/impacts de la mise en place d’un système 
cobotique et intègre un avatar humain avec ses données anthropométriques (Rapid Upper Limb Assessment : RULA)… 
- Une collaboration originale entre une PME, une université et un éditeur de solutions industrielles. Un employeur, 
situé en Lorraine qui fournit des contenus industriels pour permettre d’élaborer des scénarii réalistes dans un contexte 
de PME, une université qui met en œuvre cette plateforme cobotique à l’aide des solutions 3DEXPERIENCE de Dassault 
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Systèmes et le Learning Lab de Dassault Systèmes dont la mission consiste à accompagner le monde académique dans 
sa transformation digitale et ainsi mieux préparer les futurs ingénieurs à une industrie en pleine renaissance. 

 
Résultats 
Après 1 an de travaux, un jumeau numérique a été modélisé sous la plateforme 3DEXPERIENCE sur le Cloud. Constitué 
d’une représentation physique et logique fidèle du système réel, il intègre un modèle numérique de la cellule de 
travail et de l’opérateur avec l’ensemble de ses caractéristiques anthropométriques (RULA). Ce triptyque robot, 
environnement et humain permet ainsi d’être au plus proche de la réalité.  
Associées à ce jumeau numérique sur le cloud, deux plateformes réelles localisées en région Lorraine (Metz et Nancy) 
sont opérationnelles. Ces deux plateformes permettent aux apprenants de confronter les résultats de simulations et 
ainsi acquérir à la fois une connaissance des outils technologiques et de développer une aptitude à l’usage des 
environnements numériques.  
Enfin, la participation de la société ECLATEC (Éclairage Technique) a permis de développer une série de formations sur 
la base de cas réels, industriels répondant à des besoins actuels de l’industrie sur ces technologies émergentes et ainsi 
optimiser au mieux la formation des ingénieurs comme des opérateurs. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The project aims to offer schools and universities innovative methods for effectively empowering future engineering 
graduates with the advanced industrial production skills required.  
Cobotics, additive manufacturing and flexible production systems are some of the exciting technologies awaiting 
graduates. Unfortunately, these and other cutting-edge technologies and processes that are driving today's industrial 
renaissance have yet to be included in most study programs. To help speed things up, Dassault Systèmes' Learning 
Lab, the DITEX Center of Expertise at the University of Lorraine, and SME Eclatec have joined forces to roll out the first 
of its kind cobotics learning platform.  
This platform lies at the heart of a learning system developed as part of the ANR-16-DUNE-0001 project, which also 
embraces additive manufacturing and flexible production systems. Instead of just virtual representations, the focus is 
on implementing 'virtual twins'. Virtual universe is part and parcel of engineers' everyday work, as it enables them to 
optimize production processes. The concept of the digital twin has become a central practice in today's manufacturing 
industry. Reflecting this shift, the project includes a digital twin that integrates all the technical, financial and human 
parameters involved in a single digital model. These capabilities bring the platform within the reach of an extensive 
learning community and at the same time optimize the facilities available at a single university. 
 
Sales arguments 
We believe that this project is innovative in many aspects.  

- It is the first cloud-based learning platform to incorporate a multi-criteria digital twin available to the largest 
possible community of learners. - It is the first platform geared towards students in the initial education stream, 
which also enables small and mid-size firms to embrace these emerging technologies.  
- It is the only platform which takes into account all the dimensions and impacts involved in cobotics systems and 
integrates a human avatar, including all of its anthropometric measurements (RULA).  
- Lastly, it is a unique, three-way collaboration between a small company, a university and a software firm dedicated 
to developing solutions for industry. The company provides industrial content allowing us to define realistic 
scenarios reflecting the needs of a small and medium business. The university implements the cobotics platform 
using Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE solutions. Dassault Systèmes’ Learning Lab supports the digital 
transformation of the academic community to help nurture future-ready engineers. 

 
Results 
One year of work has resulted in a digital twin created using Dassault Systèmes' 3DEXPERIENCE platform in the cloud. 
Comprising a faithful logical and physical representation of the real system, the virtual twin incorporates a digital 
model of the workstation and the operator, including all anthropometric parameters (RULA – Rapid Upper Limb 
Assessment). This threefold representation – robot, environment and human – ensures a closer vision of reality. 
In addition to this cloud-based digital twin, two physical platforms are up and running in Metz and Nancy (eastern 
France). The platforms enable learners to compare simulation results, while giving them experience in the use of high-
tech tools and familiarizing them with virtual universes.  
Involvement of Eclatec, a firm specializing in advanced lighting solutions, allowed us to develop a series of training 
programs based on real-life industrial case studies that address industry's needs for these emerging technologies – 
and ensure that both engineers and operators acquire the right skills. 
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Salon INDUSTRIE 
Secteur Robotique 

KUKA 

 
Contact pour l’opération: Marija GORANOVIC 
Téléphone: +33 (0)1.69.31.66.00 
Email: mgoranovic@kuka.fr  
Site web: www.kuka.fr  

 

SOLUTION D’APPLICATION AUTOMATISEE  
DE PEINTURE ‘READY2_SPRAY’ 
 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 08/05/2017 

 

 
Description 
Solution d’application automatisée de peinture destinée à l’industrie générale : Dürr et KUKA introduisent un système 
robotisé mis au point conjointement.  
Dürr et KUKA, deux des principaux fabricants dans les domaines de la technologie de production et d’automatisation, 
ont uni leurs forces pour mettre au point une solution intégrée d’application automatisée de peinture avec robot 
compact, destinée à l’industrie générale. Dürr fournit la technologie d’application de peinture, tandis que le robot est 
produit par le leader allemand KUKA.  
Tout équipé, ATEX, complétement configurable et prêt à peindre, l’EcoRP10R1100 intègre des composants testés, 
éprouvés et entièrement compatibles. Standardisé, il offre une combinaison unique sur le marché. Avec une 
envergure de 1100 mm et une charge maximale de 10 Kg, il convient parfaitement aux exigences de l’industrie 
générale, notamment pour les applications de la peinture sur bois, plastique, verre et métal. 
 
Argumentaire 
Avec ses petites dimensions et sa technologie d’application préinstallée, la solution ’ready2_spray’, sous la forme du 
robot industriel compact, représente une réelle innovation pour la peinture industrielle. Son concept totalement 
configurable et intégré permet, avec une même armoire de commande, de piloter les trajectoires du robot, et 
l’application, et d’assurer un suivi de production.  
Bénéfices pour le client :  

- Un large choix possible d’applicateurs peinture, haute et basse pression. Il est aussi un choix parfait pour une 
application électrostatique avec charge interne ou externe (pour peinture hydrodiluable).  
- L’interaction du robot et de l'applicateur rotatif convainc par une répétabilité maximale et une précision continue.  
- Les exigences d'entretien réduites, en raison de la conception modulaire et de la lubrification à vie.  
- Temps de montage réduit.  
- Optimisation des circuits peintures et des temps de rinçage.  

mailto:eric.poussin@durr.com
http://www.durr-france.com/
mailto:mgoranovic@kuka.fr
http://www.kuka.fr/
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- Équipement d’application peinture complètement intégré et configurable (pulvérisateur, 2K, dosage, pompe, 
changeur de teintes).  
- Interface utilisateur moderne dans votre langue.  
- KUKA Safe Operation permet de partager l’espace de travail entre l’opérateur et la machine en toute sécurité. - 
Possibilité d'installation sur le mur, le plafond ou le sol.  
- Développé dans un environnement 4.0, l’EcoRP10 R1100 est équipé de systèmes de bus pour la communication 
avec une grande variété de modules.  
- Accès gratuit à la Hotline Dürr 24h/7j. 

 
Résultats 
Après de longs mois de travail et une parfaite symbiose entre les différentes équipes pour un but commun : 
développer une solution complète de peinture avec un robot très simple d’utilisation, adaptable à toute l’industrie et 
configurable. Ou quand la haute technologie robotique de KUKA s’allie avec l’expérience peinture de Dürr dans 
l’automobile, cela fait naître une solution ’ready2_spray’ pour l’industrie générale.  
Ce système se compose d’un petit robot à six axes, étanche, certifié ATEX et doté de la technologie de pointe en 
matière d’application de peinture. Plusieurs niveaux de configurations sont disponibles, adaptés (et sur mesure) pour 
chaque projet client.  
Tout le système, ainsi que ses différents composants, sont assemblés, testés et préalablement mis en service chez 
Dürr. Il est donc prêt à l’emploi. Cette solution peut être installée rapidement sur le site du client et garantir une 
finition peinture de qualité constante.  
Le robot ’ready2_spray’ EcoRP10 R1100 permet d’appliquer des peintures mono ou bi composants, hydrodiluables ou 
solvantées. Il peut être équipé de pompes de dosage, de régulateurs de pression peinture et de changeurs de teinte 
jusqu’à dix couleurs. En fonction des besoins, il est équipé de pistolets automatiques (pneumatique, Air-Assisté ou 
Airless) de la gamme EcoGun ou de pulvérisateurs électrostatiques haute vitesse de la gamme EcoBell, deux gammes 
proposées par Dürr. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Automated paint application solution for the general industry: Dürr and KUKA are introducing a robot system 
developed jointly.  
Dürr and KUKA, two of the leading manufacturers in the fields of production and automation technology, have joined 
forces to develop an integrated automated robot-based paint application solution for the general industry. Dürr 
supplies the paint application technology, while the German leader KUKA produces the robot.  
Fully equipped, ATEX, fully configurable and ready to paint, the EcoRP10R1100 integrates tested components, proven 
and fully compatible. Standardized, it offers a unique combination on the market. With a reach of 1100 mm and a 
maximum load of 10 kg, it is perfectly suited to the general industry requirements, especially for wood, plastic, glass 
and metal painting applications. 
 
Sales arguments 
With its small dimensions and pre-installed application technology, the 'ready2_spray' solution is a compact industrial 
robot that represents a real innovation for industrial painting. It’s completely fully configurable and integrated 
concept makes it possible to control the robot trajectories with the same cabinet control, as well as the application 
and to ensure production control.  

Benefits for the customer:  
- A large choice of paint applicators, high and low pressure. It is also a perfect choice for electrostatic application 
with internal or external charge (for water-based paint).  
- The interaction of the robot and the high rotation speed atomizer convinces by a maximum repeatability and a 
continuous precision.  
- Reduced maintenance requirements due to modular design and lifetime lubrication.  
- Reduced time for Assembly on site - Paint circuits and rinsing times Optimization. 
- Fully integrated and configurable paint application equipment (atomizer, 2K, dosing, pump, color changer).  
- Modern user interface in your language. 
- KUKA Safe Operation allows you to share safely the workspace between the operator and the machine.  
- Installation possible on the wall, ceiling or floor.  
- Developed in a 4.0 environment, the EcoRP10R1100 is equipped with bus systems for communication with a wide 
variety of modules.  
- Customer service with free access to Dürr Hotline 24h / 24h and 7d / 7d. 
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Results 
After long months of work and a perfect symbiosis between the different teams for a common goal: Develop a 
complete painting solution with robot very easy to use, adaptable to all industry and configurable.  
On the other hand, when the high-tech robotics of KUKA combines with the paint experience of Dürr in the 
automotive industry, this creates a 'ready2_spray' solution for the general industry.  
This system consists of a small, waterproof, six-axis ATEX-certified robot with the highest paint application technology. 
Several levels of configurations are available, tailored and customized for each client project. The entire system and its 
various components are assembled, tested and commissioned at Dürr. It is ready to use. This solution can be installed 
quickly on the customer's site with a constant quality paint finish guarantee.  
The EcoRP10 R1100 ‘ready2_spray' robot is capable of applying mono or two-component, water-based or solvent-
based paints. It can be equipped with dosing pumps, paint pressure regulators and color changers up to ten colors. 
Depending on the needs, it is equipped with automatic guns (pneumatic, Air-Assisted or Airless) from the EcoGun 
range or high-speed electrostatic sprayers from the EcoBell range, two product ranges offered by Dürr.  
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Stand 4N88 bis 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Organisation (gestion des flux, organisation du travail...) 

EDEIS 

 
Contact pour l’opération: Gilles DE LATAILLADE  
Téléphone: +33 (0)1.56.20.50.00 
Email: gilles.delataillade@edeis.com  
Site web: www.edeis.com  

 

CONSTRUCTION D’UN BANC D’ESSAI  
À L’AIR LIBRE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 

Description 
Le Banc d’essai à l’air libre est un complexe de test destiné aux essais de développement, de validation et de 
qualification de moteurs d’avion civils de nouvelle génération, tels que l’Open Rotor, ainsi que les évolutions de la 
gamme de moteurs LEAP, qui équipent en particulier les avions Airbus A320 Neo et Boeing 737 MAX.  
L’objectif de ce banc est de mettre en condition opérationnelle de vol un moteur sans que celui si ne se déplace. Cette 
configuration particulière lui permet une instrumentation massive. SAFRAN souhaitait la construction de cet 
équipement unique en Europe afin de maîtriser ses plannings et de réduire ses coûts de développement et de 
qualification. 
Ce complexe de test s’étend sur une surface de 6 hectares. Il se compose : 

- d’une structure support du moteur de 18 m de haut pour une masse de 100 t, accompagnée de quatre conteneurs 
de systèmes de mesure totalisant près de 20 baies d’instrumentation et 1200 lignes de mesure.  
 - d’un bâtiment de 600 m² permettant, au plus fort d’une campagne d’essai, à 50 opérateurs de piloter le moteur et 
suivre les essais.  
- de deux unités de production d’air comprimé, réseau, régulation et instrumentation.  
- de deux unités de mise sous pression, stockage, régulation et mesurage du carburant. 
- d’une unité de refroidissement. 
- d’une unité de séparation huile / air moteur. 

 
Argumentaire 
Le plus gros banc d’essais à l’air libre conçu et réalisé en France. Le seul banc capable de mener les essais du moteur 
Open Rotor (avec un mat incliné à 30°).  
Banc conçu et réalisé en ingénierie concurrente avec SAFRAN qui développait le moteur en simultané. Un banc unique 
avec deux configurations d’essais moteur (LEAP et Open Rotor).  
La réussite ce projet s’est basée sur une répartition parfaite des activités entre les entreprises du GME en s’appuyant 
sur le cœur de métier de chacune, sans qu’il n’y ai de concurrence interne, ainsi que la coordination entre des métiers 
issus de mondes différents ne parlant pas le même langage et n’ayant pas les mêmes méthodes de travail. C’est une 
écoute attentive de chaque société envers les autres et une bonne compréhension des problématiques de chacun qui 
a permis de trouver des axes communs et de pouvoir offrir une bonne réactivité durant le projet. La qualité des 
échanges ainsi que du travail effectué permet aujourd’hui à ce GME de répondre à de nouveaux projets avec la même 
équipe de travail. Chacune des parties est sortie grandie de cette expérience avec une nouvelle ouverture et vision sur 
les métiers complémentaires aux siens.  

mailto:gilles.delataillade@edeis.com
http://www.edeis.com/
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Ce projet a été piloté par SPHEREA et réalisé en GME avec SPHEREA (acquisition de la mesure, systèmes 
informatiques, automatismes), LATESYS (structure du banc d’essais), EQUIP AERO (fluides aéronautiques, déshuilage) 
et EDEIS (infrastructures, bâtiment, production et distribution des fluides). 
 
Résultats 
De l’étude à la réception, ce projet a nécessité seulement deux ans de travail.  
Génie civil, Électricité, Fluide, Carburant, Mécanique de précision, Instrumentation et mesure, ce sont au total 43 
sociétés qui sont intervenues dès les phases d’études jusqu’aux phases de réception.  
Mis en service dès la réception, ce banc a permis d’effectuer une campagne de 9 mois de test pour le moteur OPEN 
ROTOR, permettant de valider tous les attendus du programme du client.  
Ce projet est aussi celui des extrêmes qu’il a fallu rapprocher. D’un côté, un client issu du monde aéronautique, et de 
l’autre, des industriels issus du monde de l’aéronautique, du process et du BTP. Des processus de communication 
spécifiques ont été mis en place pour fluidifier les échanges d’information et la traduction des exigences aéronautique 
en exigence de chaque métier intervenant. Cette procédure de communication a été mise en place dès la phase 
commerciale et maintenue jusqu’au suivi des mises en service et des garanties.  
Le résultat est la mise à disposition du client, Safran, d’un outil exceptionnel permettant à l’industrie aéronautique 
européenne de développer de nouveaux concepts dans le cadre du programme européen CleanSky. 
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Stand 3F37 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Start-up 

HL2 GROUP 

 
Contact pour l’opération: Claude WESQUY  
Téléphone: +33 (0)9.72.42.51.18 
Email: events@hl2.com  
Site web: www.hl2.com  

 

MAINTENANCE PREVISIONNELLE  
DES SYSTEMES DE TRAITEMENT D'AIR  

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 
Description 
Dans le cadre du développement de son offre de maintenance prédictive « Agathe », ENGIE AXIMA a confié à HL2 le 
développement d’un système d’analyse vibratoire. 
Intégrant deux technologies mises au point par HL2 (une intelligence embarquée et une solution exclusive dédiée à 
l’amélioration des échanges de données sur les réseaux conçus pour les objets connectés, tels que Sigfox et 
LoRaWAN), le système est capable de surveiller le fonctionnement de différents composants des moto-ventilateurs en 
temps réel. Les données sont transmises sur une plateforme cloud via des réseaux LPWAN pour être analysées au 
travers de différents algorithmes de machine learning dédiés. Cette analyse permettra aux donneurs d’ordre 
d’anticiper et d’interpréter la cause probable de la défaillance et d’en déduire des prédictions d’incident ou de 
maintenance.  
Jusqu’à aujourd’hui, l’analyse vibratoire était réalisée de manière ponctuelle sur site, ou de manière continue par 
connexion haut débit, grâce à des systèmes industriels coûteux. L’interprétation des signaux était réalisée après coup, 
par des experts.  
Le caractère innovant de ce système réside dans sa capacité à mesurer de manière périodique et autonome les 
vibrations produites par les centrales de traitement d’air et à les analyser de manière quantitative et qualitative 
(analyse statistique et analyse spectrale embarquées localement dans le système d’analyse) et son transfert optimisé 
et sécurisé sur les réseaux dédiés. 
 
Argumentaire 
ENGIE Axima, leader en génie climatique, accompagne et conseille ses clients dans les évolutions technologiques, 
numériques et analytiques. En cela, la Direction Maintenance Prédictive a été créée pour développer des solutions de 
data analytics, avec pour objectif de porter des engagements sur la fiabilité des installations, l’optimisation des coûts 
de maintenance et économies d’énergies.  
Le succès de cette collaboration avec HL2 nous conforte dans nos ambitions et ancre ENGIE Axima comme acteur 
innovant de la transition énergétique et numérique. Ce premier projet de commercialisation concrétise la rencontre 
vertueuse entre un grand groupe engagé dans une dynamique de développement technique et industriel et une start-
up capable d’apporter des technologies innovantes et de les implémenter dans des produits de type POC (Preuve de 

mailto:events@hl2.com
http://www.hl2.com/
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concept). Pilotes et industriels, ENGIE Axima et HL2 offrent aux industriels un moyen inédit de réduire les risques liés à 
la sécurité du personnel, aux arrêts intempestifs de production et aux coûts induits par la casse de matériel. Les 
interventions sont mieux planifiées et les moyens en adéquation avec les défauts de fonctionnement détectés. Les 
techniciens accèdent aux indicateurs depuis leurs smartphones et évitent ainsi des interventions inutiles dans des 
lieux souvent difficiles d’accès.  
À terme, la détection de tendance et la corrélation entre les défauts de fonctionnement et les conditions 
d’exploitation optimisera les coûts de maintenance. 
 
Résultats 
Grâce à ce nouveau système et au traitement de ces informations par Machine Learning, ENGIE AXIMA peut faire 
évoluer son offre de maintenance préventive vers une offre de maintenance prédictive. Ainsi l’entreprise s’engage 
dans un processus vertueux de performance et de diminution des coûts globaux de fonctionnement avec 
l’optimisation de la fréquence de maintenance et de remplacement des pièces d’usure en fonction des objectifs de 
continuité de service des équipements et temps d’arrêt de production acceptés, et la planification des opérations de 
maintenance curative en fonction du risque de panne calculé. 
Les défauts de fonctionnement des centrales de ventilation sont détectés de manière anticipée au moyen d’analyse 
de tendance de la quantité d’énergie vibratoire mesurée. L’analyse spectrale de ces mesures permet la prédiction du 
type de défaut mesuré : balourd, usure des roulements, désalignement, etc. De sorte que les planificateurs de la 
maintenance peuvent anticiper les moyens à mettre en œuvre pour effectuer les réparations, optimiser les plages 
d’arrêt des équipements et doter le personnel de maintenance des outils et pièces détachées nécessaires. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
As part of the development of its "Agathe" Predictive Maintenance offer, ENGIE AXIMA entrusted HL2 with the 
development of a vibration analysis system.  
Integrating two technologies developed by HL2: an embedded intelligence and an exclusive solution dedicated to the 
improvement of data exchange on networks designed for connected objects, such as Sigfox and LoRaWAN, the system 
can monitor the operation of different motor fan components in real time. The data is transmitted on a cloud platform 
via LPWAN networks for analysis through different dedicated Machine Learning algorithms. This analysis will enable 
technical staff to anticipate and interpret the probable cause of the failure and to predict incidents. 
Up to now, vibration analysis was carried out on site or continuously, using a high-speed connection, thanks to costly 
industrial systems. The interpretation of the signals was performed by experts afterwards.  
The innovative character of this system lies in its ability to measure the vibrations periodically and autonomously and 
to analyze them quantitatively and qualitatively (statistical analysis and spectral analysis are embedded in the control 
system) and in its optimized and secure transfer over dedicated networks. 
 
Sales arguments 
ENGIE Axima, leader in climate engineering, supports and advises its customers in technological, digital and analytical 
developments. In this, the Predictive Maintenance Department was created to develop data analytics solutions, with 
the objective of committed itself to the reliability of the installations, the optimization of maintenance costs and 
energy savings.  
The success of the collaboration with HL2 reinforces the ambitions ENGIE Axima and anchors the company as an 
innovative player in the energy and digital transition. This first marketing project materializes the virtuous association 
of a large group which is committed to its technical and industrial development and a start-up which can bring 
innovative technologies and implement them in POC (Proof of concept), prototypes, and industrial products. ENGIE 
Axima and HL2 offer an unprecedented way of reducing the risks associated with personnel safety, untimely 
production shutdowns and costs associated with equipment breakage to the industry. Maintenance schedules are 
improved, last shorter and are and more efficient. Technicians have an easy and permanent access to technical data 
from their computerized equipment (including smartphones) instead of performing inadequate checking in sometimes 
rough conditions.  
In the longer term, data analysis will allow the visualization of trends and to the observation of correlation between 
malfunctions and operating condition. 
 
Results 
Thanks to this new innovative system incorporating the processing of information by Machine Learning, ENGIE AXIMA 
can upgrade its preventive maintenance offer to a predictive maintenance offer. Thus, the company is committed to a 
virtuous process of performance and operating cost reduction by optimizing the planning of maintenance and the 
replacement of consumables according to the service continuity objectives and agreed production downtime, and the 
planning of curative maintenance operations based on calculated risk of failure. 
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Failures of ventilation units are detected in advance by means of trend analysis based on the measured vibratory 
energy. The spectral analysis performed from of these measurements allows the prediction of the type of defect: 
unbalance, wear of bearings, misalignment, etc. In this way, maintenance planners can anticipate the means to 
implement repairs, optimize equipment shutdowns and provide maintenance personnel with the necessary tools and 
spare parts.  
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Stand 5A111 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Machine-outil 

HURON GRAFFENSTADEN 

 
Contact pour l’opération: 
 Madeleine GESUALDI-LABEAUVIE 
Téléphone: +33 (0)3.88.67.52.52 
Email: mgesualdi@huron.fr  
Site web: www.huron.eu  

 

LE PROGRÈS PAR LA COLLABORATION 
MULTIDISCIPLINAIRE INTERNATIONALE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 18/09/2017 

 

 
Description 
Le développement du produit PreciPROTECT est le fruit d’une collaboration entre ModuleWorks (développeur de 
logiciel), Siemens (fabricant de CN), tous deux basés en Allemagne, et Huron (constructeur de machine-outil), basé à 
Strasbourg et au Canada.  
La collaboration entre ces partenaires présentait des défis majeurs d’aspects géographiques, de langue et de culture, 
le tout dans un contexte de développement accéléré d’une nouvelle technologie.  
Une approche de gestion de projet distribuée entre les 3 partenaires a été mise à l’essai avec succès, permettant à 
celui-ci de passer de concept à produit fini en 20 mois à peine, en surmontant tous les défis.  
Le suivi de projet s’est fait grâce à la tenue de réunions hebdomadaires ou bihebdomadaires, à l’utilisation des 
systèmes de ‘chat’ pour les échanges spontanés, et à la rencontre physique des partenaires sur chaque site. Ce 
fonctionnement a permis de créer des liens propices à un travail efficace. Les échanges ont été réalisés en anglais afin 
d’assurer la compréhension par tous.  
La localisation des intervenants sur 2 continents a permis de mettre à profit le décalage horaire, augmentant de 6 
heures le temps de travail journalier alloué au projet.  
Les connaissances de chaque partenaire ont été mises à contribution pour former une équipe maîtrisant parfaitement 
chaque aspect du projet. Le produit final a ainsi surpassé toutes les attentes initiales et les requis du cahier des charges. 
 
Argumentaire 
La collaboration entre individus présente déjà des défis lorsqu’ils œuvrent dans une même entreprise, sur un même site.  
Développer une collaboration interentreprises implique des défis de taille. Les partenaires doivent posséder 
mutuellement l’ensemble des connaissances et l’expertise requise afin de mener à bien la globalité du projet tout en 
respectant les objectifs fixés par le cahier des charges.  
Les défis supplémentaires liés à la dispersion géographique sont nombreux : différents fuseaux horaires, différences 
culturelles, méthodes de travail, auxquels s’ajoute la barrière de la langue. Travailler efficacement dans ce contexte 
requiert une forte synergie entre les partenaires.  
Il est vite apparu que l’approche traditionnelle de gestion verticale de projet ne permettrait pas d’atteindre les 
objectifs, compte tenu de l’ensemble des défis techniques et humains. L’approche transversale a été privilégiée pour 
surmonter les défis et favoriser une communication fluide. Chaque partenaire a conservé son autonomie, tout en 
assurant que les efforts combinés étaient orientés vers l’objectif final du projet commun.  
La réalisation en simultanée des différentes tâches a fait basculer le projet en mode accéléré. La communication 
ouverte et efficace assurait que l’ensemble des efforts demeurait entièrement dirigé vers l’objectif final, permettant 
de créer un produit révolutionnant l’industrie dans des délais inhabituels pour ce type de développement. 
 
Résultats 
L’aboutissement de la collaboration a permis de mener à terme l’innovation preciPROTECT. Ce logiciel de prévention 
des collisions en temps réel sur machine-outil offre un niveau de protection jusqu’alors inégalé pour les acteurs des 
diverses branches d’activités industrielles. La réalisation du projet a eu des répercussions indirectes et bénéfiques 
pour chaque partenaire. 

mailto:mgesualdi@huron.fr
http://www.huron.eu/
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PreciPROTECT est un assemblage de compétences. Le logiciel est basé sur le cœur de métier de chacun : la CN de 
Siemens, les algorithmes de simulation de ModuleWorks et la machine-outil de Huron. Chaque installation de 
PreciPROTECT entraîne la vente indirecte des produits de tous les partenaires.  
Chacun a bénéficié d’avancées technologiques pour son propre produit provenant de la conception de PreciPROTECT, 
élargissant ainsi le spectre d’application. L’augmentation des compétences et du savoir-faire de chacun est notable : 
ModuleWorks passe du monde CAO à la CN, Siemens offre de nouvelles fonctionnalités et Huron révolutionne 
l’utilisation de la machine-outil.  
Il résulte de la collaboration poussée une acquisition et un décuplement rapide de compétences connexes à son 
domaine d’expertise. Une visibilité plus large du domaine d’application permet également une ouverture vers d’autres 
marchés. L’expérience collaborative a offert aux 12 personnes impliquées l’opportunité de développer sa capacité à 
travailler efficacement en équipe de manière décentralisée et dans un contexte mondial. 
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Stand 5M44 
Salon TOLEXPO 
Secteur Formage - Découpage - Tôlerie 

JEAN PERROT INDUSTRIES 

 
Contact pour l’opération: Erick ROUSSEAU 
Téléphone: +33 (0)3.85.47.88.00 
Email: jpi@jeanperrot.com  
Site web: www.jeanperrot.com  

 

JOURNÉE PLIAGE 4.0 - 4.0 BENDING DAY 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 10/10/2017 

 

 
Description 
Le 10 octobre 2017, JEAN PERROT, spécialiste du travail des métaux en feuilles, a organisé au sein de ses ateliers 
chalonnais, une journée technique dédiée au pliage 4.0 en collaboration avec Abraservice, Radan, Cleia et Mate 
Outillage France. Ce partenariat est une première dans l’industrie de la tôlerie.  
Cette journée, placée sous le signe de l’innovation, de l’ingénierie globale et collaborative avait pour but de proposer 
aux clients et partenaires de JEAN PERROT des briques technologiques innovantes et complémentaires pour les 
ateliers de transformation des métaux en feuille, de la fourniture de matière première aux contrôles qualité, en 
passant par la conception en bureau d’études et les opérations de fabrication.  
Cette approche globale et collaborative était résolument orientée vers l’industrie du futur, l’amélioration de la 
productivité, l’apport de flexibilité au service de la production ainsi que sur le confort et la sécurité pour les opérateurs. 
 
Argumentaire 
La journée Pliage 4.0 est une première dans le monde de la tôlerie. Elle a permis de mettre en avant l’innovation et la 
réussite collaborative adaptées aux besoins des clients. Le salon GLOBAL INDUSTRIE est l’illustration même que cette 
initiative à plus petite échelle, répond aux attentes des clients et partenaires de JEAN PERROT.  
Cette innovation technologique et collaborative constitue un réel atout pour :  

• Aborder la chaîne complète du pliage et la performance opérationnelle dans son ensemble,  
• Intégrer les innovations orientées 4.0 au sein des ateliers de transformation des métaux en feuille,  
• Apporter plus de flexibilité et de productivité aux clients, 
• Apporter plus de confort et de sécurité aux opérateurs,  
• Accroître la complémentarité entre les acteurs du secteur,  
• Répondre aux besoins de nos clients communs.  

L’écoute du client est essentielle pour la bonne compréhension et appréhension de son besoin. La collaboration 
permet d’aborder les problématiques dans leurs ensembles et de proposer des solutions globales et performantes aux 
clients demandeurs. 
 
Résultats 
Cette première journée technique dédiée au pliage 4.0 fut une réelle réussite. Plus d’une centaine de professionnels 
venus de la France entière et des pays limitrophes ont répondu présent. Benjamin Griveaux, Secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’économie et nouvellement nommé Porte-Parole du Gouvernement, également invité, a salué cette 
initiative collaborative au service des clients et mettant en avant les atouts de la French’Fab.  
Grâce à cette collaboration, JEAN PERROT répond aux besoins de ses clients en s’appuyant sur des technologies et des 
outils complémentaires testés 100 % compatibles entres eux. Un gain de productivité pour les clients.  
Cette addition de savoir-faire et de connaissances permet à JEAN PERROT et ses partenaires d’aborder des problématiques, 
des besoins clients sous un angle beaucoup plus global et donc de minimiser les risques de compatibilité industrielle. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
On the 10th of October, 2017, JEAN PERROT, sheet metal working specialist, organized in its headquarters in Chalon 
sur Saône, a technical day dedicated to bending 4.0 in association with Abraservice, Radan, Cleia and Mate Outillage 
France. This partnership is a first in the sheet metal world.  

mailto:jpi@jeanperrot.com
http://www.jeanperrot.com/
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The aim of this is day, based on innovation and overall collaborative engineering, was to propose innovative and 
complementary technological building blocks to sheet metal forming workshops. From supply of raw materials to 
quality controls, passing by conception in design offices and production operations.  
This overall collaborative approach was industry of the future-oriented as productivity improvement, providing 
flexibility, comfort and safety at the service of production. 
 
Sales arguments 
The 4.0 bending technical day was a first in the sheet metal world. It allowed to highlight innovation and collaborative 
success adapted to customers’ needs. On a smaller scale, GLOBAL INDUSTRIE is a perfect illustration of this. This 
initiative meets the expectations of JEAN PERROT’s clients and partners.  
This innovative and technological innovation is a real asset to:  

• Take on the complete bending channel and operational performance in its overall,  
• Integrate 4.0 innovations-oriented in sheet metal forming workshops,  
• Bring more flexibility and productivity to the customers,  
• Bring more comfort and safety to workers,  
• Increase complementarity between all actors in this sector,  
• Meet the expectations of our common clients.  

Clients’ listening is essential for the good comprehension and understanding of its needs. Collaboration allows to 
address the problems as a whole to propose effective solutions to the customer. 
 
Results 
This first technical day dedicated to bending 4.0 was a real success. More than hundreds professionals from all France 
and adjacent countries were present. Benjamin Griveaux, Secretary of State in charge of economics and renewal, 
newly appointed official spokesman of the government, invited too, has welcomed this collaborative initiative client-
oriented which also highlights the French Fab strengths.  
Thanks to this collaboration, JEAN PERROT responds to customers’ needs by relying on complementary technologies 
and tools, 100% tested compatible. An increase of productivity guaranteed for the customers.  
This addition of know-hows and knowledges allows JEAN PERROT and its partners to approach the client specific 
needs with an overall perspective and thus minimize the risks of industrial suitability. 
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Stand 5F142 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Traitements des matériaux 

MECANOLAV 

 
Contact pour l’opération: Alexandre MASURIER 
Téléphone: +33 (0)2.35.93.00.78 
Email: am@mecanolav.com  
Site web: www.mecanolav.com  

 

SOLVACS, LA 1e MACHINE SOLVANT SOUS VIDE 
MADE IN FRANCE - L’ALLIANCE DES 
COMPÉTENCES 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 15/05/2017 

 

 

Description 
Pour réaliser la SOLVACS made in France, la société HEMO Gmbh (fusion d’EMO Gmbh et HÖSEL Gmbh) a fait 
confiance à MecanoLav en donnant les clés de son savoir-faire breveté depuis plus de 20 ans. L’ambition de cette 
fabrication sous licence est d’apporter aux clients français un fabricant local et non pas simplement représentant sur 
cette technologie de pointe.  
SOLVACS signifiant SOLvent VACuum System, il s’agit d’un process de nettoyage automatique fonctionnant intégralement 
sous vide, pouvant être utilisé avec des solvants organiques, tels que les hydrocarbures (AIII) ou des alcools modifiés. En 
utilisant habillement les clés de cette technologie éprouvée, notre société a développé la MecanoVACS.  
N’étant pas un simple copier/coller fabriqué en France, il s’agit d’une machine utilisant les bases solides et essentielles 
de la version allemande, légèrement repensée dans sa fabrication pour adapter son ADN au marché français. Ce 
système de nettoyage répond aux plus hautes exigences en matière de nettoyage particulaire - résultats de 
dégraissage - séchage - finition sans traces, tout en conservant une certaine flexibilité par sa capacité à traiter de 
multiples typologies et géométries de pièces. 
 
Argumentaire 
L’objectif principal de ce transfert technologique est de garantir l’accompagnement de nos clients sans la barrière de 
la langue, du début à la finalisation du projet, ainsi que pendant la vie de la machine. En effet, les différences de 
culture entre les sociétés allemandes et françaises peuvent générer des ralentissements dans le processus décisionnel 
et des incompréhensions néfastes à son déroulement. Pour cela nous avons mis en poste un référent produit et un 
service après-vente spécialisés et exclusifs à cette typologie de machine.  
Cette position sans intermédiaire apporte flexibilité et réactivité entre le fabricant et le client. Cela passe dans un 
premier temps par la simplification des flux d’informations, par la minimisation de la perte de celles-ci entre les 
différents acteurs, par un délai de fabrication optimisé mais également par un stock conséquent de pièces de 
première urgence identique aux machines allemandes pour un dépannage rapide. 
Cette nouvelle orientation en tant que fabricant de machine solvant nous permet en plus d’élargir notre propre 
gamme, d’avoir l’indépendance et la souplesse nécessaire pour adapter le produit aux besoins et à la culture du 
marché français, tout en proposant une meilleure compétitivité prix à nos clients de par la maîtrise des coûts de 
fabrication. Bien que cet accord soit restreint aux machines standard, ce transfert de savoir-faire permet un 
accompagnement client encore meilleur sur les réalisations spéciales faites en Allemagne. 
 
Résultats 
À ce jour, 2 machines ont été réalisées. La commercialisation de la première machine - actuellement en production 
chez un client - a permis une montée en compétences par le transfert de savoir-faire entre les équipes françaises et 

mailto:am@mecanolav.com
http://www.mecanolav.com/
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allemandes. En effet, notre cœur de métier est initialement basé sur la technologie de nettoyage par aspersion 
lessivielle ; les systèmes solvants sont sensiblement différents dans leur process, leur conception et leur entretien.  
En lien à cela, l’intégration de cette fabrication a permis de renforcer l’expertise de nos techniciens après-vente en 
étant au plus près des échanges franco-allemands qui ont eu lieu lors de ce transfert de savoir-faire. Cela permet au 
client d’avoir un expert français pouvant le conseiller sur la maintenance et l’exploitation quotidienne de sa machine. 
La seconde machine - qui sera sur notre stand - permet de démontrer la faisabilité de nettoyage par la réalisation 
d’essais. Nos clients peuvent ainsi en nos locaux de Neufchâtel-en-Bray à la fois conforter l’obtention des résultats 
attendus, via notre laboratoire d’analyse, mais également visiter l’usine dans laquelle leur machine sera produite. 
Disposant de multiples équipements modulables, cette machine permet la modification de ses paramètres process 
selon la problématique de mise en propreté des pièces. Notre objectif est de fournir un accompagnement complet et 
réactif à nos clients pour affiner la définition technique du moyen de nettoyage adapté à leurs besoins. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
To build the SOLVACS made in France, HEMO Gmbh (merger of EMO Gmbh and HÖSEL Gmbh) has trusted MecanoLav 
by providing the keys of its patented know-how for over twenty years. The ambition of this licensed manufacturing is 
to offer to French customers a local manufacturer and not only a representative on this advanced technology.  
SOLVACS meaning SOLvent VACuum System, it’s an automatic vacuum cleaning process which can be used with 
organic solvents such as hydrocarbons (AIII) or modified alcohols. Using the keys of this proven and reliable 
technology, our company has developed MecanoVACS.  
Not being a simple copy/paste manufactured in France, it is a machine using the strong and main foundations of the 
German version, slightly redesigned during its production to adapt its DNA to the French market. This cleaning system 
meets the highest requirements in particle cleaning - degreasing results - drying - surface treatment without residues, 
while maintaining a high degree of flexibility due to its ability to handle multiple types and shapes of parts. 
 
Sales arguments 
The main purpose of this technology transfer is to ensure that our customers are supported without language 
difficulties, from the beginning to the completion of the project and throughout the lifespan of the machine. Indeed, 
cultural differences between German and French companies can lead to slowdowns in the decision-making process 
and misunderstandings that are negatively affecting its successful development. We have set up a product manager 
and an after-sales support specialized and dedicated to this type of machine.  
Complementing a 100% French support, this position without intermediaries brings flexibility and reactivity between 
the manufacturer and the customer. This firstly involves simplifying the flow of information, minimizing the loss of 
data between the various companies involved, optimising manufacturing times and also ensuring a large stock of 
emergency spare parts, identical to the German machines for quick troubleshooting.  
This new approach as a solvent machine manufacturer also enables us to expand our own range, to have the 
independence and the necessary adaptability to tailor the product to the French market requirements and culture, 
while also offering a more competitive price to our customers by managing manufacturing costs. Although this 
agreement is restricted to standard machines, this transfer of know-how enables even better customer support for 
specific applications in Germany. 
 
Results 
To this day 2 machines have been built, the first machine - now in production in a customer's factory - has been sold, which 
has allowed the transfer of know-how between French and German teams. In fact, our core business is initially based on 
aqueous spray cleaning technology, solvent systems are significantly different in their processes, design and maintenance.  
In addition, the integration of this manufacturing process has made it possible to strengthen the expertise of our 
after-sales staff by being as close as possible to the Franco-German exchanges that took place during this transfer of 
know-how. This allows our customers to have a French expert who can advise them on the maintenance and daily 
operation of their machine.  
The second machine - which will be on our booth - makes it possible to confirm the cleaning feasibility by carrying out 
trials. In Neufchâtel-en-Bray, our customers can thus ensure that the expected results are not only obtained through 
our analysis laboratory, but also visit the factory where their machine will be produced.  
This machine has a wide range of modular equipment and allows the modification of its process parameters according 
to the requirements of cleanliness. Our aim is to offer a complete and reactive support to our customers to clarify the 
technical definition of the cleaning system adapted to their needs. 
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Stand 4N95 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage / Contrôle commande 

SCHMERSAL FRANCE 

 
Contact pour l’opération: Frédéric BAUER  
Téléphone: +33 (0)4.76.84.23.20 
Email: info-fr@schmersal.com  
Site web: www.schmersal.fr  

 

CONTRÔLEUR PROGRAMMABLE DE SÉCURITÉ 
MODULAIRE PROTECT PSC1-100 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 26/03/2018 

 

 
Description 
PROTECT PSC1-100, contrôleur programmable de sécurité modulaire, vient compléter la famille PSC1. 
Après le succès du modèle PSC1-10, le PSC1-100 offre 2 fois plus d’entrées/sorties (272 E/S maxi), 4 fois plus 
d’extension (8 modules d’extension maxi) et 6 fois plus d’axes surveillés (12 axes maxi). 
 
Argumentaire 
• Contrôleur programmable de sécurité modulaire  
• Après le succès du PSC1-10, la famille s‘agrandit avec le PSC1-100  
• 2 x plus d‘entrées/sorties ; 4 x plus d‘extensions ; 6 x plus d‘axes surveillés  
• Flexible et adaptable aux applications  
• Connexion aux bus de terrain par interfaces de communication intégrées  
• Programmation simple par blocs de fonctions 
 
Résultats 
Compact et flexible, il permet des solutions de sécurité pour machines et installations complexes ainsi que le 
traitement sûr des signaux de dispositifs de sécurité électromécaniques et électroniques.  
Un de ses atouts majeurs : la surveillance sûre de 12 axes maximum (SDM Safe Drive Monitoring), fonctionnalité de 
plus en plus incontournable pour sécuriser les modes dégradés de réglage et maintenance.  
Grâce à son interface de communication universelle, les contrôleurs compacts sont compatibles avec la majorité des 
protocoles bus de terrain conventionnels par simple paramétrage dans le logiciel... un avantage économique non 
négligeable du PSC1. 
Modulaires, les contrôleurs PSC1 offrent une grande liberté de conception et d’adaptation grâce aux 8 extensions E/S 
centralisées, comme décentralisées. Pour les architectures les plus complexes, les contrôleurs PSC1 de Schmersal 
peuvent communiquer entre eux via Ethernet SDDC (Safe Device to Device Communication).  
Jusqu’à 4 contrôleurs PSC1-10 ou 100 associés à leurs extensions (formant chacun un sous-système) échangent de 
manière croisée et sécurisée.  
Enfin, l’option passerelle Bus SD intégrée traite les signaux diagnostiques non sécuritaires en provenance des capteurs 
Schmersal chaînables en série et les transmet à un automate de process via un bus de terrain standard.  
Les temps d'arrêts, la disponibilité de l'installation et son efficacité s’en trouvent ainsi nettement améliorés 
conformément aux attentes d’industrie 4.0. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
PROTECT PSC1-100 modular programmable safety controller completes the PSC1 family.  
After the success of the PSC1-10 model, the PSC1-100 offers twice as many inputs / outputs (272 maximum I / O), 4 
times more expansion (8 expansion modules max) and 6 times more monitored axes (12 axes maximum). 

mailto:info-fr@schmersal.com
http://www.schmersal.fr/
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Sales arguments 
• Modular safety programmable controller  
• After the success of the PSC1-10, the family grows with the PSC1-100  
• 2 x more inputs / outputs; 4 x more extensions; 6 x more monitored axes  
• Flexible and adaptable to applications  
• Fieldbus connection via integrated communication interfaces  
• Simple programming by function blocks 
 
Results 
Compact and flexible, it enables the design of security solutions for complex machines and installations as well as the 
secure processing of signals from electromechanical and electronic safety devices.  
One of its major assets: the maximum safe 12-axis monitoring (SDM Safe Drive Monitoring), an increasingly essential 
feature to secure degraded adjustment and maintenance modes. Thanks to its universal communication interface, the 
compact controllers are compatible with the majority of conventional fieldbus protocols by simple parameterization in 
the software... a significant economic advantage of the PSC1.  
Modular, the PSC1 controllers offer a great freedom of design and adaptation thanks to the 8 centralized as 
decentralized I / O extensions. For the most complex architectures, Schmersal's PSC1 controllers can communicate 
with each other via SDDC Ethernet (Safe Device to Device Communication).  
Up to 4 PSC1-10 or 100 controllers associated with their extensions (each forming a subsystem) exchange cross-wise 
and securely.  
Finally, the integrated SD Bus Gateway option processes unsafe diagnostic signals from Schmersal series-linked 
sensors and transmits them to a process controller via a standard field bus.  
The downtime, the availability of the installation and its efficiency are thus significantly improved in accordance with 
Industry 4.0 expectations. 
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Stand 4S49 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Pilotage / Contrôle commande 

SICK 

 
Contact pour l’opération: Armelle FERET 
Téléphone: +33 (0)1.64.62.35.00 
Email: info@sick.fr  
Site web: www.sick.com  

 

WIZZBIM :  
COLLABOREZ SUR VOTRE CHANTIER EN 6D 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 12/09/2017 

 

 
Description 
Une solution mobile qui va revaloriser le travail en équipe. WIZZBIM n’est pas seulement un logiciel d’exploitation de 
maquette 3D, c’est un outil révolutionnaire qui permet de centraliser l’information sur un outil collaboratif, où chaque 
acteur du projet a un accès et peut communiquer, selon les droits autorisés. Aussi bien collaboratif que productif, 
WIZZBIM vous donne les moyens de dépasser la tri-dimension habituelle et d’accéder aux 4

e
, 5

e
 et 6

e
 dimensions.  

Ainsi en naviguant à travers votre chantier en 6D, vous pourrez observer les 3 dimensions classiques géométriques X-
Y-Z, afin d’effectuer des mesures précises sur les besoins à recouvrir, et communiquer des informations exactes à tous 
vos collaborateurs.  
De plus, avec la 4

e
 dimension, vous ajouterez une notion de « temps » à votre projet et vous organiserez avec justesse 

vos plannings et la répartition des tâches.  
Avec la 5

e
 dimension associée aux « coûts » des travaux, vous prendrez de la hauteur sur l’investissement général du 

chantier, ainsi vous maîtriserez mieux les ressources dont chacun pourra disposer.  
Et enfin grâce la 6

e
 dimension correspondant à l’ensemble des éléments liés à la durée de vie du bâtiment, vous donnerez 

au service de maintenance les documents 6D, permettant d’assurer une utilisation et un entretien optimal du bâtiment. 
Choisir WIZZBIM, c’est choisir un outil intégré, fonctionnel, collaboratif, pensé pour vous et chaque intervenant de votre chantier. 
 
Argumentaire 
La puissance du logiciel WIZZBIM ? Importez et affichez en ligne les fichiers IFC des modèles et explorez-les à l’aide des 
outils de navigation. Testez et analysez en temps réel les paramètres de votre construction, bien avant le début des 
travaux, de manière à vérifier très tôt si un projet respectera les critères financiers et les délais de construction.  
Vérifiez le respect des normes en vigueur, des critères fonctionnels et environnementaux d’un projet avec pour seul 
conséquence une qualité incomparable.  
Nous avons besoin d’outils technologiques performants, pour atteindre un niveau de qualité supérieur. Aussi la 
maquette BIM 3D est l’instrument de mesure dont tout acteur de la construction a besoin, s’il souhaite travailler avec 
haute précision. En effet, WIZZBIM rend possible une visualisation virtuelle 100 % conforme au projet réel. En outre, il 
permet la génération de plans 2D qui reflètent parfaitement le modèle 3D. Avec le Bim Data, exploitez durablement 
les données stockées, et partagez-les avec vos collaborateurs en ajoutant simplement des annotations à votre projet. 
Aussi, vous recevrez des notifications web et par courriel pour accéder aux dernières informations de coordination. 

mailto:info@sick.fr
http://www.sick.com/
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Résultats 
WIZZBIM est présent sur plus de 700 projets, il a conquis plus de 2000 clients et environ 6000 utilisateurs, en 
seulement 4 ans. David Vegne, coordinateur de travaux OPC TCE AMO MOE chez VPI Ingénierie (bureau d’étude 
parisien) témoigne de son expérience produit sur Linkedin : « Aujourd'hui, réunion sympathique de la part de la 
société WIZZCAD. Après une présentation dans la bonne humeur sur les fonctionnalités de l'application, nous avons 
pris pour observation que l'application est simple d'accès, abordable, très complète et répond à notre demande. 
Adaptée au cadre d'une entreprise générale, maîtrise d'œuvre, OPC, et pour tous types d'intervenants du BTP, de la 
maîtrise d'ouvrage jusqu'aux compagnons de chantier, hormis le vocabulaire technique pour certains de nos 
collaborateurs (mapping, scrolling...). Nous avons passé un excellent moment avec WIZZCAD. »  
La société VPI Ingénierie utilise désormais le logiciel WIZZBIM dans son activité au quotidien. Une entreprise parmi tant 
d’autres, mais ce n’est pas le plus important… Le résultat essentiel à retenir est le suivant : sur les 2000 clients qui ont 
souscrit un abonnement à WIZZBIM, ils sont des milliers à continuer à utiliser notre application tous les jours sur leurs 
projets. Cela signifie pour nous que l’expérience utilisateur est concluante. Et parce que chaque projet est unique, notre 
logiciel doit l’être. Nous ne cessons donc de le développer, afin qu’il réponde aux attentes de nos clients. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
A mobile solution that will revalorize teamwork. WIZZBIM is not only a 3D model of exploitation software, it is a 
revolutionary tool which allows to centralize the information on a collaborative tool, where each actor of the project 
has an access and can communicate, according to the authorized rights. Collaborative as well as productive, WIZZBIM 
gives you the means to go beyond the usual tri-dimension and to reach the 4

th
, 5

th
 and 6

th
 dimension...  

Thus by navigating through your site in 6D, you will be able to observe the 3 classic geometric XYZ dimensions, to make 
accurate measurements of the needs to be covered, and to communicate accurate information to all your employees.  
In addition, with the 4

th
 dimension, you will add a notion of "time" to your project and you will organize correctly your 

schedules and the distribution of tasks.  
With the 5

th
 dimension associated with the "costs" of the works, you will gain height on the general investment of the 

building site, so you will have better control over the resources that everyone will have. 
And finally thanks to the 6

th
 dimension corresponding to all the elements related to the life of the building, you will 

give the maintenance service 6D documents, to ensure optimal use and maintenance of the building.  
Choosing WIZZBIM is choosing an integrated, functional, collaborative tool, designed for you and each worker on your site. 
 
Sales arguments 
The power of WIZZBIM software? Import and display the IFC files of the models online and explore them using the 
navigation tools. Test and analyze the parameters of your construction in real time, well before the start of the work 
so as to check early if a project will meet the financial criteria and construction deadlines.  
Check compliance with current standards, functional and environmental criteria of a project with only consequent, 
incomparable quality.  
We need powerful technological tools to achieve a higher level of quality. Also the BIM 3D model is the measuring 
instrument that any construction player needs, if he wants to work with high precision. Indeed WIZZBIM makes 
possible a virtual visualization 100% conform to the real project. In addition, it allows the generation of 2D plans that 
perfectly reflect the 3D model. With Bim Data, use the stored data for a long time, and share it with your employees 
by simply adding annotations to your project. Also you will receive web and email notifications to access the latest 
coordination information. 
 
Results 
WIZZBIM is present on more than 700 projects, it has conquered more than 2000 customers and about 6000 users, in 
only 4 years. David Vegne, coordinator of OPC TCE AMO MOE works at VPI Ingénierie (Parisian design office) testifies 
his product experience on Linkedin: "Today a nice meeting on behalf of the company WIZZCAD. After a presentation in 
a good mood on the features of the application. We have taken for observation that the application is simple to 
access, affordable, very complete and meets our demand Adapted as part of a general contractor, prime contractor, 
OPC, and for all types of construction workers, from project management to construction site companions. Apart from 
the technical vocabulary for some of our collaborators (mapping, scrolling...). We had a great time with WIZZCAD.  
VPI Ingénierie now uses the WIZZBIM software in its day-to-day business. One company among many, but not the 
most important ... The essential result to remember is that of the 2,000 customers who have subscribed to WIZZBIM, 
there are thousands to continue using our application all the days on their project. This means for us that the user 
experience is conclusive. And because every project is unique, our software must be, so we never stop developing it to 
meet the expectations of our customers.  
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Stand 3L29 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Start-up 

USITAB 

 
Contact pour l’opération: Maïté MILLET 
Téléphone: +33 (0)4.32.44.46.69 
Email: secretariat@usitab.com  
Site web: www.usitab.com  

 

USITAB & KEPLER  
"OSER DIGITALISER SON USINE" 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 07/04/2017 

 

 
Description 
KEPLER, cabinet de conseil spécialisé dans l’amélioration de la performance opérationnel, et USITAB, qui développe 
des applications sans fil et connectées aux lignes de production, s’allient pour rendre plus agile votre processus de 
planification, en reconnectant votre PIC / PDP aux opérations.  
L’objectif de notre collaboration : la mise en place d’un ordonnancement dynamique et l’animation de la 
réconciliation du planning et de la production. Nous exploitons les données traitées par les cartes de contrôle pour 
améliorer la fiabilité du processus de planification. Notre outil de suivi en temps réel de l’exécution permet de faciliter 
l’analyse du quotidien, permettant aux équipes de travailler sur un horizon court terme et moyen terme.  
Notre offre conjointe s’appuie sur 3 piliers :  

1. Les objets connectés et le machine learning  
2. Une approche terrain et collaborative  
3. Une montée en puissance des équipes opérationnelles.  

Le partenariat entre KEPLER et USITAB est né de notre volonté commune de proposer des solutions simples à mettre 
en œuvre et résolument orientées terrain.  
Nous partageons la même vision pour accompagner nos clients vers la performance industrielle :  

- Une approche très terrain où chaque opérateur est le 1
er

 acteur de l’amélioration  
- Une démarche orientée résultats, avec la preuve par l’exemple  
- Une obsession à rendre les choses simples à comprendre et les décisions faciles à prendre. 

 
Argumentaire 
Les consultants peuvent réduire de 30 % leur temps d’intervention sur la partie diagnostic, faciliter l’adhésion des 
opérateurs et accélérer la montée à bord au démarrage de la phase de transformation et peuvent consacrer 100 % de 
leur temps à l’animation de la performance et au challenge des solutions opérationnelles.  
Pour les clients, la solution combinée USITAB KEPLER a été mise en place lors d’une intervention récente chez un client 
de l’industrie du packaging. Elle leur a permis en 3 mois d’améliorer leurs indicateurs de performance. Le TRS est 
passé est passé de 65 % à 68 % sur les lignes dédiées à son donneur d’ordre, grâce au suivi et à l’animation de la 
performance par poste. L’amélioration de la fiabilité de lignes a par ailleurs permis de limiter les changements 
inopinés de programme de production et ainsi de consolider de manière plus efficace les OF par formats.  
Un gain de temps et des économies sur les développements IT : l’accès en temps réel au suivi de production a permis 
d’accélérer la convergence des Supply Chain et de connecter en quelques jours les 2 systèmes de production sans être 
invasif sur les ERP respectifs de notre client et de son donneur d’ordre. Et une croissance de son chiffre d’affaires. 
 
Résultats 
KEPLER et USITAB challengent l’approche traditionnelle du S&OP, traditionnellement top down où la planification long 
terme détermine le moyen, puis court terme. L’exploitation des données terrain court terme influence en effet la 
planification moyen terme. L’utilisation des signaux faibles sur le terrain permet de fiabiliser le processus 
d’adéquation charge/capacité et donc le processus S&OP dans son ensemble.  

mailto:secretariat@usitab.com
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Ainsi nous proposons aux équipes de consultants d’avoir une mallette USICASE avec laquelle ils se déplacent lors des 
diagnostics opérations. Les observations lors de la 1

e
 ½ journée en usine permettent d’identifier les causes majeures 

d’arrêt de ligne. Celles-ci sont discutées avec le(s) chef(s) de ligne et adaptées pour le développement du formulaire : 
le chef de ligne ou l’opérateur sera responsable de qualifier les causes d’arrêt au fil de la production.  
L’avantage : cette solution est mobile, et permet donc au consultant de réaliser des diagnostics plus rapides avec des 
données plus précises et de gagner du temps. 
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Stand 1D85 
Salon MIDEST 
Secteur Usinage des métaux 

VOLPI - SLOVAQUIE 

 
Contact pour l’opération: Elena VOLPI 
Téléphone: +42 19 18 61 98 33 
Email: elena.volpi@volpi-partners.com  
Site web: www.volpi-partners.com  

 

OBTENTION DE PIECES EN FONDERIE  
SANS OUTILLAGE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 16/05/2017 

 

 

Description 
Notre réussite collaborative est née de la demande forte des clients que nous accompagnons dans leurs projets de 
nouvelles pièces en “fonderie cire perdue” pour avant tout une efficacité maximale et des délais minimum. 
Basés en Slovaquie, avec un réseau fiable de fonderies utilisant la technologie cire perdue d’une part, et des 
spécialistes de l’impression 3D d’autre part, nous avons élaboré pour nos clients un système d’obtention de pièces en 
fonderie sans outillage. 
 
Argumentaire 
À ce jour, le procédé classique dans la fonderie cire perdue nécessite l’utilisation d’un outillage métallique précis usiné 
CNC et onéreux. La conception et la réalisation de cet outillage demande un délai important de 8 à 12 semaines. Cet 
outillage est destiné à la réalisation du modèle en cire.  
Notre innovation permet de réduire considérablement les coûts et surtout les délais.  
À partir du fichier STEP, nous imprimons le modèle en cire sur l’imprimante 3D directement avec le système de 
carotte. Notre pièce 3D imprimée en filament cire suivra le même parcours qu’aurait suivi le modèle en cire 
traditionnel sorti de l’outillage.  
Nous pouvons aujourd’hui proposer ce service à nos clients après avoir étudié et résolu les points suivants :  

• Recherche et acquisitions de différents filaments avec notre filiale d’impression 3D  
• Comparaison de plusieurs qualités de filaments en considérant leur température de fusion, de liquéfaction et de 
sublimation ainsi que leur imprimabilité  
• Traitement de surface de la pièce imprimée  
• Comportement de la carapace par rapport à la matière du filament dans chaque fonderie.  
• Plusieurs tests de transformation du modèle imprimé en cire avec nos 3 partenaires de fonderie cire perdue  
• Nombreux tests de tenue dimensionnelle avec notre équipe de métrologie. 

 
Résultats 
Réduction du délai d’obtention de la nouvelle pièce en fonderie de quelques semaines à quelques jours  
Coût de l’outillage : 0 €. Grâce à ce nouveau procédé nous sommes en mesure :  

- D’accompagner les bureaux d’études de nos clients dans la phase de développement, en totale synergie avec nos 
fournisseurs et en profitant de leur expertise dans le métier ; 

mailto:elena.volpi@volpi-partners.com
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- D’effectuer rapidement la validation du prototype de la pièce moulée en acier (ou dans la matière définitive avec 
toutes les caractéristiques mécaniques) ; 
- De fabriquer des petites séries de pièces en fonderie acier rapidement et sans investir dans un outillage. 

Exemples de réalisations :  
Client 1 : dans l’optique d’une série de 1800 unités, accompagnement du développement de la pièce. Après montage 
de notre prototype, le client s’est rendu compte que d’un point de vue ergonomique, la pièce n'était pas du tout 
adaptée à une manipulation aisée. Aide considérable à la décision pour apporter à moindre frais les modifications 
nécessaires. 
Client 2 : dans l’optique d’une série de 1400 unités. Dès la première manipulation du prototype, l’utilisateur a 
immédiatement constaté la masse excessive de la pièce. Il a décidé d’alléger sa pièce. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Our collaborative success is born due to strong demand of the customers which we accompany in their projects of 
new parts in "Foundry lost wax" for above all a maximum efficiency and minimum deadlines.  
Based in Slovakia, with a reliable network of foundries using lost wax technology on one hand and with 3D printing 
specialists on the other hand, we have developed for our customers a system for obtaining parts in foundry without 
tooling. 
 
Sales arguments 
To date, the conventional process in the lost-wax foundry requires the use of precise machined CNC and expensive 
metal tooling. The conception and production of this tooling requires a significant delay of 8 to 12 weeks. This tool is 
intended for the realization of the model in wax.  
Our innovation can significantly reduce costs and especially delays.  
From the STEP file, we print the wax model on the 3D printer directly with the core system. Our 3D piece printed in 
wax filament will follow the same course that would have followed the model in traditional wax out of the tooling.  
We can now offer this service to our customers after having studied and solved the following points:  

• Research and acquisitions of various filaments with our 3D printing subsidiary  
• Comparison of several qualities of filaments by considering their melting, liquefaction and sublimation 
temperature as well as their printability 
• Surface treatment of the printed part  
• Behavior of the shell relative to the filament material in each foundry 
• Several tests of transformation of the model printed in wax with our 3 foundry partners lost wax 
• Numerous dimensional resistance tests with our metrology team. 

 
Results 
Reduction of the time required to obtain the new foundry part from a few weeks to a few days / Tooling cost: 0 €. 
Thanks to this new process we are able to:  

- To support the design offices of our customers in the development phase in full synergy with our suppliers and 
taking advantage of their expertise in the business  
- Quickly validate the prototype of the steel casting (or of the final material with all the mechanical characteristics)  
- To manufacture small series of parts in steel foundry quickly and without investing in tooling. 
Examples of achievements:  

Client 1: -Aiming a series of 1800 units, support for the development of the room. After mounting our prototype, the 
customer realized that from an ergonomic point of view, the room was not at all suitable for easy handling. Significant 
decision support to make the necessary changes at a lower cost. 
Client 2: in view of a series of 1400 units. From the first manipulation of the prototype, the user immediately noticed 
the excessive mass of the part. He decided to lighten his part. 
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Stand: 3K30 
Salon: SMART INDUSTRIE 
Secteur: Village Start-up 

WIZZCAD 

 
Contact pour l’opération: Marc GERMAIN  
Téléphone: +33 (0)1.60.83.61.33 
Email: marc@wizzcad.com   
Site web: www.wizzcad.com  

 

WIZZBIM : COLLABOREZ SUR VOTRE CHANTIER 
EN 6D 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 12/09/2017 

 

 
 
Description (FR): 
Une solution mobile qui va revaloriser le travail en équipe. WIZZBIM n’est pas seulement un logiciel d’exploitation de 
maquette 3D, c’est un outil révolutionnaire qui permet de centraliser l’information sur un outil collaboratif, où chaque 
acteur du projet a un accès et peut communiquer, selon les droits autorisés. Aussi bien collaboratif que productif, 
WIZZBIM vous donne les moyens de dépasser la tri dimension habituelle et d’accéder à la 4ème, 5ème et 6ème 
dimension…Ainsi en naviguant à travers votre chantier en 6D, vous pourrez observer les 3 dimensions classiques 
géométriques X-Y-Z, afin d’effectuer des mesures précises sur les besoins à recouvrir, et communiquer des 
informations exactes à tous vos collaborateurs. De plus, avec la 4ème dimension, vous ajouterez une notion de « 
temps » à votre projet et vous organiserez avec justesse vos plannings et la répartition des tâches. Avec la 5ème 
dimension associée aux « coûts » des travaux, vous prendrez de la hauteur sur l’investissement général du chantier, 
ainsi vous maîtriserez mieux les ressources dont chacun pourra disposer. Et enfin grâce la 6ème dimension 
correspondant à l’ensemble des éléments liés à la durée de vie du bâtiment, vous donnerez au service de 
maintenance les documents 6D, permettant d’assurer une utilisation et un entretien optimal du bâtiment. Choisir 
WIZZBIM, c’est choisir un outil intégré, fonctionnel, collaboratif, pensé pour vous et chaque intervenant de votre 
chantier. 
 
Argumentaire (FR): 
La puissance du logiciel WIZZBIM? Importez et affichez en ligne les fichiers IFC des modèles et explorez-les à l’aide des 
outils de navigation. Testez et analysez en temps réel les paramètres de votre construction, bien avant le début des 
travaux de manière à vérifier très tôt si un projet respectera les critères financiers et les délais de construction. 
Vérifiez le respect des normes en vigueur, des critères fonctionnels et environnementaux d’un projet avec pour seul 
conséquent, une qualité incomparable. Nous avons besoin d’outils technologiques performants, pour atteindre un 
niveau de qualité supérieur. Aussi la maquette BIM 3D est l’instrument de mesure dont tout acteur de la construction 
a besoin, s’il souhaite travailler avec haute précision. En effet WIZZBIM rend possible une visualisation virtuelle 100 % 
conforme au projet réel. En outre, il permet la génération de plans 2D qui reflètent parfaitement le modèle 3D. Avec 
le Bim Data, exploitez durablement les données stockées, et partagez les avec vos collaborateurs en ajoutant 
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simplement des annotations à votre projet. Aussi vous recevrez des notifications web et par courriel pour accéder aux 
dernières informations de coordination. 
 
Résultats (FR): 
WIZZBIM est présent sur plus de 700 projets, il a conquis plus de 2000 clients et environ 6000 utilisateurs, en 
seulement 4 ans. David Vegne, coordinateur de travaux OPC TCE AMO MOE chez VPI Ingénierie (bureau d’étude 
Parisien) témoigne son expérience produit sur Linkedin : « - Aujourd'hui réunion sympathique de la part de la société 
WIZZCAD. Après une présentation dans la bonne humeur sur les fonctionnalités de l'application. Nous avons pris pour 
observation que l'application est simple d'accès, abordable, très complète et répond à notre demande Adaptée dans 
le cadre d'une entreprise générale, maîtrise d'œuvre, OPC, et pour tous types d'intervenants du BTP, de la maîtrise 
d'ouvrage jusqu'aux compagnons de chantier. Hormis le vocabulaire technique pour certains de nos collaborateurs 
(mapping, scrolling...) Nous avons passé un excellent moment avec WIZZCAD. » La société VPI Ingénierie utilise 
désormais le logiciel WIZZBIM dans son activité au quotidien. Une entreprise parmi tant d’autres, mais ce n’est pas le 
plus important…Le résultat essentiel à retenir est le suivant : sur les 2000 clients qui ont souscrit un abonnement à 
WIZZBIM, ils sont des milliers à continuer à utiliser notre application tous les jours sur leurs projet. Cela signifie pour 
nous que l’expérience utilisateur est concluante. Et parce que chaque projet est unique, notre logiciel doit l’être, nous 
ne cessons donc de le développer, afin qu’il réponde aux attentes de nos clients. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description (GB): 
A mobile solution that will revalorize teamwork. WIZZBIM is not only a 3D model of exploitation software, it is a 
revolutionary tool which allows to centralize the information on a collaborative tool, where each actor of the project 
has an access and can communicate, according to the authorized rights. Collaborative as well as productive, WIZZBIM 
gives you the means to go beyond the usual tri-dimension and to reach the 4th, 5th and 6th dimension ... Thus by 
navigating through your site in 6D, you will be able to observe the 3 classic geometric XYZ dimensions, to make 
accurate measurements of the needs to be covered, and to communicate accurate information to all your employees. 
In addition, with the 4th dimension, you will add a notion of "time" to your project and you will organize correctly 
your schedules and the distribution of tasks. With the 5th dimension associated with the "costs" of the works, you will 
gain height on the general investment of the building site, so you will have better control over the resources that 
everyone will have. And finally thanks to the 6th dimension corresponding to all the elements related to the life of the 
building, you will give the maintenance service 6D documents, to ensure optimal use and maintenance of the building. 
Choosing WIZZBIM is choosing an integrated, functional, collaborative tool, designed for you and each worker on your 
site. 
 
Argumentaire (GB): 
The power of WIZZBIM software? Import and display the IFC files of the models online and explore them using the 
navigation tools. Test and analyze the parameters of your construction in real time, well before the start of the work 
so as to check early if a project will meet the financial criteria and construction deadlines. Check compliance with 
current standards, functional and environmental criteria of a project with only consequent, incomparable quality. We 
need powerful technological tools to achieve a higher level of quality. Also the BIM 3D model is the measuring 
instrument that any construction player needs, if he wants to work with high precision. Indeed WIZZBIM makes 
possible a virtual visualization 100% conform to the real project. In addition, it allows the generation of 2D plans that 
perfectly reflect the 3D model. With Bim Data, use the stored data for a long time, and share it with your employees 
by simply adding annotations to your project. Also you will receive web and email notifications to access the latest 
coordination information. 
 
Résultats (GB): 
WIZZBIM is present on more than 700 projects, it has conquered more than 2000 customers and about 6000 users, in 
only 4 years. David Vegne, coordinator of OPC TCE AMO MOE works at VPI Ingénierie (Parisian design office) testifies 
his product experience on Linkedin: "- Today a nice meeting on behalf of the company WIZZCAD. After a presentation 
in a good mood on the features of the application. We have taken for observation that the application is simple to 
access, affordable, very complete and meets our demand Adapted as part of a general contractor, prime contractor, 
OPC, and for all types of construction workers, from project management to construction site companions. Apart from 
the technical vocabulary for some of our collaborators (mapping, scrolling...) We had a great time with WIZZCAD. VPI 
Ingénierie now uses the WIZZBIM software in its day-to-day business. One company among many, but not the most 
important ... The essential result to remember is that of the 2,000 customers who have subscribed to WIZZBIM, there 
are thousands to continue using our application all the days on their project. This means for us that the user 
experience is conclusive. And because every project is unique, our software must be, so we never stop developing it to 
meet the expectations of our customers. 
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Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Start-up 

XP DIGIT 

 
Contact pour l’opération: Benoît BELLAVOINE  
Téléphone: +33 (0)3.62.26.30.60 
Email: contact@xp-digit.com  
Site web: www.xp-digit.com  

 

KYPSAFE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 08/01/2018 

 

 
Description 
La démarche de partenariat née en 2015 entre ENEDIS et XP DIGIT est innovante à plusieurs niveaux. Tout d’abord, il 
s’agit d’un partenariat entre un grand groupe et une start-up. Cela peut paraître « courant » en 2018 mais quand il a 
été mis en œuvre en 2015, ce type de démarche était encore peu fréquent et risqué pour les 2 parties. Ensuite, le 
partenariat a été « total », c’est à dire que l’ensemble des métiers et des équipes, quel que soit leur niveau 
hiérarchique, a été sollicité pour approche globale, à la fois top-down et bottom-up de la problématique.  
Du terrain à la direction, en passant par tous les métiers, puis les techniciens, manageurs, directions…, tous ces 
acteurs ont été impliqués, à un moment ou un autre du projet, pour la conception, le pilotage, les tests ou la 
communication. Il en est de même chez XP DIGIT: les développeurs et designers de la solution sont en contact direct 
avec les équipes projet ENEDIS pour la collecte du besoin, la présentation des solutions techniques, fonctionnelles et 
ergonomiques envisagées et pour la collecte des retours utilisateur.  
Enfin, une démarche quasi « agile » a été mise en œuvre entre nos structures sur différents aspects du projet : l’aspect 
technique et « production » d’une part, mais également les aspects administratifs et juridiques. Ce type de démarche 
étant nouvelle, une approche incrémentale basée sur le « test & learn » était indispensable. La démarche agile prenait 
alors tout son sens. 
 
Argumentaire 
La plupart des solutions concurrentes utilisent aussi la localisation très précise des opérateurs sur les chantiers. 
Toutefois, ces solutions s'appuient sur une technique qui requiert une installation particulière des balises connectées: 
en hauteur, à portée de signal avec un dispositif maître (Gateway), etc.  
D'autre part, ces solutions requièrent une connectivité réseau pour un fonctionnement optimal et il est généralement 
nécessaire de repérer les lieux en amont pour configurer le dispositif. Ces solutions sont coûteuses et peu adaptées à 
un usage extérieur ou bien à un usage en urgence, ou encore à des interventions de grande envergure (sur plusieurs 
km carrés, par exemple). 
La technologie embarquée dans KYPSAFE permet un usage nomade et "plug & play". KYPSAFE s'installe et se configure 
en quelques minutes, sans besoin de formation ou de configuration particulière. Une application mobile sert 
d'assistant et permet de sécuriser plusieurs centaines de mètres en moins de 10 minutes. Autonome énergiquement, 
KYPSAFE est particulièrement adapté aux usages en extérieur. Autonome en termes de connectivité réseau, KYPSAFE 
est particulièrement adapté aux usages en "zone blanche" ou souterrains. KYPSAFE est un véritable cordon de sécurité 
virtuel, transportable dans une mallette, peu coûteux, et qui s'installe et se configure n'importe où, n'importe quand, 
en quelques minutes seulement, dans tous types d'environnement. 
KYPSAFE est aujourd'hui en cours de déploiement chez ENEDIS. 
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Résultats 
Le constat était le suivant : un nombre important d’accidents graves, voire mortels, se produisent tous les ans sur les 
sites de maintenance en France, bien que les consignes de sécurité soient connues et respectées, et bien que le 
balisage de sécurité soit en place et conforme aux indications. 
Comment préserver les vies des collaborateurs en utilisant la technologie et l’innovation ? En rendant les chantiers et 
le balisage de sécurité « communicants »: faire « parler » les chantiers pour prévenir du danger et ainsi éviter les 
accidents liés au facteur humain : confusion, inattention, méconnaissance du danger, etc. L’idée : géolocaliser les 
travailleurs par rapport aux zones de danger afin de les avertir avant que l’accident ne se produise.  
KYPSAFE est LA solution qui permet de garantir la sécurité des techniciens sur tout type de chantier de maintenance. 
Cette solution brevetée permet de sécuriser un chantier en quelques minutes. Des balises connectées permettent de 
matérialiser les zones de danger, des badges connectés portés par les opérateurs permettent de les localiser par 
rapport au danger avec une très grande précision (< 50 cm) et une très grande réactivité (<0,5 s). En cas de danger 
imminent, l'opérateur et ses collègues sont avertis par un signal sonore et vibratoire. 
Nous agissons en amont des accidents ! Plug & Play, KYPSAFE ne nécessite pas d'alimentation électrique, pas de GPS 
ni pas de réseau cellulaire, et permet de sécuriser un site en quelques minutes seulement. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Partnership between ENEDIS and XP DIGIT started in 2015 is very innovative. First, this partnership involves a Major 
company and a Start-Up. It might be frequent in 2018 but back in 2015, when it began, this kind of collaboration was 
very new and could be risky for both companies. Then, it's a "complete" partnership. Indeed, all departments and 
teams, from all hierarchical level were involved in a global approach. 
From the field to the top management, through technicians, operators, managers, directors... all these people, have 
been implicated in the project for design, conception, management, testing, deployment, ... It's been the same on XP 
DIGIT side: developers and designers worked in proximity with ENEDIS teams in order to analyze and understand the 
real needs, to expose functional and technical solutions, UX features and to collect users feedback. 
Last but not least, an "agile" workflow has been adopted between us: for the technical and "production" aspects on 
the one hand but also for the administrative and legal aspects on the other hand. This was all new for us, and a 
progressive approach based on "test & learn" was the rule. 
 
Sales arguments 
Most of our competitors use roughly the same very precise location technology. Nevertheless, their solutions require 
specific installation of the beacons: at a certain height, connection with a gateway (master device) is required, etc.  
Moreover these solutions require network connectivity and, often, it's necessary to spot the worksite before installing 
the beacons in order to apply specific configuration. These solutions and constraints can be expensive and are not suited 
for outdoor use, emergency use or to improve safety on very large or wide work sites (several square km for example).  
KYPSAFE is mobile and plug & play. It can be installed in a few minutes only and doesn't require any particular 
configuration. A mobile application is available as a "wizard" in order to make a whole worksite safer in less than 10 
minutes. Relying on batteries, KYMSAFE is particularly well adapted to outdoor use. With no network connectivity 
required, KYPSAFE is perfect for underground work sites. It's a real safety corridor solution, mobile (it fits in a suitcase) 
and can be set up anywhere in a few minutes only. KYPSAFE is being deployed on ENEDIS worksites. 
 
Results 
A large number of serious or deadly accidents occurs on work sites every year. These accidents are often caused by 
safety markings installed in an inappropriate way, confusion, non-respect of safety procedures, lack of awareness of 
danger etc. 
How to use technology and innovation to improve safety and keep workers alive at work? We can improve safety at 
work, making work sites « smarter » and « aware » of workers. What if work sites could speak to workers and alert them 
when danger is close? What if a work site could say: «Be careful! You’re in danger! » Our idea: locate workers against 
hazardous areas, in real time and at all time in order to warn them when danger is close so that accident is avoided.  
KYPSAFE is THE solution to improve safety at work. This patented solution is 100 % plug & play and nomadic: 
hazardous areas are defined in a few minutes on the working site. Using connected objects (beacons) to define 
dangerous areas and to equip workers, the latest are located with a very high precision (<0.5 m) and with a very high 
rate (<0.5s). When a worker approaches or enters a dangerous area, a ringing and vibrating alarm is triggered. If 
necessary, all the other workers on site are warned, and the position of the worker in danger is given. With KYPSAFE 
accidents can be avoided. Plug & Play, it doesn't require any power supply, no GPS, no network connectivity and can 
improve safety in a few minutes only. 
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Stand 5C137 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Village Impression 3D 

3D MODULAR SYSTEMS 

 
Contact pour l’opération: Clément BONFILS 
Téléphone: +33 (0)6.07.87.83.89 
Email: 3dmodularsystems@gmail.com  
Site web: http://3dmodularsystems.com/fr 
 

 
 

3DTOX LE PURIFICATEUR D'AIR  
POUR IMPRIMANTE 3D 

 
Il s’agit d’une Création / innovation 
Date de 1

e
  présentation : 01/02/2018 

 

 
Description 
3Dtox le purificateur d'air pour imprimante 3D 3Dtox est l'accessoire indispensable pour utiliser sainement votre 
imprimante 3D. Toute imprimante 3D à dépôt de fil laisse échapper des particules potentiellement nocives lors du 
dépôt de la matière (plastique chauffé). Il n'est pas toujours possible d'enfermer son imprimante 3D dans un caisson 
avec extraction et filtration. 3Dtox est une solution simple à mettre en œuvre pour sécuriser votre environnement et 
protéger les personnes en contact avec ces particules. http://3dmodularsystems.com/fr/3dtox/423-3dtox-le-
purificateur-d-air-pour-imprimante-3d.html 
 
Argumentaire 
Les particules les plus petites peuvent être assimilées par le corps humain. Avec 3Dtox, la majeure partie d'entre elles 
restera prisonnière du filtre. Tout le monde s'équipe en imprimante 3D, au travail, les écoles et même les foyers. Il est 
important que chacun prenne ses responsabilités quant au risque lié à certains matériaux. C'est pourquoi nous 
proposons le 3Dtox pour remédier au mieux à ce problème. 
 
Résultats 
3Dtox agit comme un aspirateur au plus près du dépôt de matière, c'est-à-dire à la source de l'émission de ces 
particules. La quasi-totalité des particules sont ainsi absorbées (en fonction de l'environnement, température, 
ventilation etc.)  Le filtre inclus a été choisi car il est conçu pour filtrer les particules connues que l'on retrouve dans 
les plastiques pour imprimante 3D les plus courant (PLA, ABS, PETG, etc.). 3Dtox aspire également les gaz émis 
(varient suivant le filament utilisé). Un écran vous informe de la durée d'utilisation et du statut du filtre. Il se met en 
veille après 3min, une pression du bouton permet de le rallumer à tout instant. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   

mailto:3dmodularsystems@gmail.com
http://3dmodularsystems.com/fr
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Description 
3Dtox the 3D printer air purifier 3Dtox is the ideal accessory to safely use your 3D printer All FDM 3D printer are 
generating potentially toxic gases and particles when depositing fused filament. It is often possible to enclose your 3D 
printer inside an enclosure with air extraction or filtration. 3Dtox is a simple solution that will secure your 3D printer 
environment preventing users from the toxic emissions. http://3dmodularsystems.com/en/3dtox/423-3dtox-le-
purificateur-d-air-pour-imprimante-3d.html 
 
Sales arguments 
The smallest particles can be assimilated by the human body. With 3Dtox, most of them will remain trapped in the 
filter. 3D printers are spreading all over the world, in work places, schools, houses. It is import to take our 
responsibility about the risk caused by some materials and offer a solution for every desktop 3D printer. This is why 
we developed the 3Dtox. 
 
Results 
3Dtox acts like a vacuum cleaner as close as possible of the location where most of the particles are generated.  Most 
of these are absorbed (it depends on the environment, temperature, ventilation, etc...)   The included filter was 
chosen in order to cope with the known particles generated by most common plastics (PLA, ABS, PETG etc.)  3Dtox 
also sucks up all the gazes generated (depends on the type of filament, color, additives, etc.) An intuitive display 
inform you about the total use duration as well as the status of the filter. It automatically put itself in sleep mode after 
3 minutes. A single push on the front yellow button will wake it up. 
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Stand 5R122 
Salon INDUSTRIE 
Secteur Machine-outil 

ANTB CMS FRANCE 

 
Contact pour l’opération: Séverine LACOTE 
Téléphone: +33 (0)4.50.02.83.91 
Email: adegrandis@antb.fr  
Site web: www.antb.fr  

 

INTENSIFICATEUR DE PRESSION ÉLECTRIQUE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 
Description 
L’intensificateur électrique GREENJET est une pompe volumétrique à pistons à double effet où la très haute pression 
est créée par la seule action mécanique : une vis sans fin, actionnée par un moteur électrique et un variateur de 
fréquence digital, entraîne les deux pistons opposés qui amènent l’eau à très haute pression. 
L’intensificateur électrique peut générer une pression de 4.150 bar ou 6.200 bar, développe une puissance de 30 kW 
et offre un avantage incomparable par rapport aux autres technologies de pompe en terme d’économies d’énergie : la 
puissance absorbée passe de 30 kW à 2,8 kW chaque fois que la tête de découpe n’est pas en fonction. 
 
Argumentaire 
Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes : une pompe à haute pression unique que seul CMS a été capable de 
développer grâce à sa technologie de pointe, à la performance et à la flexibilité inégalées. Ce que l'on ne peut pas 
vous garantir c'est qu'il n'y ait que vous qui puissiez en profiter. 
 
Résultats 
-30 % de consommation ; +60 % de rendement 6000 bar. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Technocut GREENJET is a volumetric pump, with double-acting pistons where the very high pressure is created by the 
only mechanical action: a worm, actuated by an electric motor and a digital frequency converter, drives the two 
opposed pistons which bring the water at very high pressure.  
The electric intensifier can generate a pressure of 4 150 bar or 6 200 bar, develops a power of 30kW and offers an 
incomparable advantage compared to other pump technologies in terms of energy savings: the power absorbed goes 
from 30 kW to 2, 8 kW each time the cutting head is not in operation. 
 
  

mailto:adegrandis@antb.fr
http://www.antb.fr/
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Sales arguments 
When the numbers speak for themselves A UNIQUE high pressure pump that only CMS has been able to develop 
thanks to its advanced technology, unparalleled performance and flexibility. What we cannot guarantee you is that 
only you can enjoy it. 
 
Results 
-30% consumption +60% performance 6000 Bar. 
  



303 

 

 
 
Stand 4R42 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Village Continuité numérique 

COLLECTIF CONTINUITÉ 
NUMÉRIQUE 
 
Contact pour l’opération: Pauline LEGENDRE 
Téléphone: +33 (0)1.60.17.6262 
Email: dlegendre@phoenixcontact.fr  
Site web: www.continuite-numérique.fr  

 

Collectif continuité numérique 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 07/04/2017 

 

 
Description 
Collectif Continuité Numérique : une solution globale pour l’industrie du futur  
L’industrie du futur impose de nouveaux modèles pour l’entreprise : de la conception à la fabrication, nous entrons 
dans une ère où les systèmes sont complètement interconnectés et communiquent entre eux de manière intelligente. 
C’est dans cet esprit que Festo, ifm, Phoenix Contact, SICK, SAP et Gfi Informatique ont naturellement eu l’idée du 
« Collectif pour la Continuité Numérique ».  
L’objectif est d’apporter aux clients une solution globale répondant aux besoins de l’industrie du futur : compétitivité, 
fiabilité, flexibilité, performance et sécurité des datas. Du capteur au pilotage intelligent de l’entreprise, le Collectif 
Continuité Numérique regroupe les meilleurs spécialistes habitués à travailler ensemble pour proposer une offre pré-
intégrée sur toute la chaîne de valeur. 
Le collectif Continuité Numérique incarne la coopération entre leaders industriels et informatiques européens afin de 
proposer une solution de bout en bout qui simplifie les échanges et le partage de données dans un environnement 
piloté en temps réel. 
 
Argumentaire 
L’évolution vers l’industrie 4.0 dépend étroitement de l’innovation et de l’évolution des différents acteurs de la 
chaîne. Une démarche qui nécessite donc une collaboration intelligente entre les différents partenaires de 
l’entreprise.  
Pour le Collectif Continuité Numérique, l’objectif est de proposer une solution globale et facile à intégrer, en 
s’appuyant sur le savoir-faire de chacun et notre expérience collective. 
Du capteur au pilotage intelligent de l’entreprise, notre solution globale répond aux enjeux de l’Industrie du futur : 
une industrie pilotée en temps réel par les données, avec le recours à l’intelligence artificielle et à l'analyse prédictive.  
Nos offres sont aux normes, prêtes à démarrer et simples à déployer par des équipes qui collaborent et comptent déjà 
de nombreux clients en commun. 
Le Collectif Continuité Numérique se propose d’accompagner les entreprises dans cette transformation numérique, 
vers ce business-model où il s’agit de vendre des machines ou des produits, mais également des services.  
Une évolution qui passe par l’usine et une logistique connectée, via des produits connectés et des capteurs 
intelligents. 
 
Résultats 

mailto:dlegendre@phoenixcontact.fr
http://www.continuite-numérique.fr/
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Le Collectif Continuité Numérique répond aux 3 conditions indispensables pour simplifier l’évolution vers l’entreprise 
intelligente. 
Réconcilier automatismes industriels et informatique de gestion. Le regroupement des 6 sociétés permet de réaliser 
l’interconnexion du monde de l’automatisme (OT pour Operational Technologies) et de l’informatique d’entreprise (IT 
pour Information Technologies). Cette convergence OT/IT se traduit par un langage commun, des standards 
opérationnels et des solutions interopérables qui couvrent la totalité de la chaîne de valeur, du capteur au cloud. 
Collecter et corréler l’information le plus efficacement, le plus rapidement et le plus simplement possible pour 
élaborer des systèmes de pilotage intelligents.  
L’Entreprise Intelligente passe par une connexion des objets, des données, des processus de gestion, et des personnes 
intervenant dans ces processus. Notre solution globale permet d’assembler et de corréler toutes les informations 
provenant aussi bien des machines que des processus de gestion.  
Placer le client au centre de sa stratégie. L’entreprise intelligente doit devenir plus agile via une automatisation 
permettant la personnalisation dynamique des produits dans la chaîne, et intégrant de l’intelligence artificielle. Il lui 
sera indispensable d’intégrer des algorithmes prédictifs aussi bien sur ces machines que dans sa relation client.  
Notre offre commune permet de piloter en temps réel l’ensemble des activités de son écosystème (informatique et 
industriel). 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Collectif Continuité Numérique : a global solution for the industry 4.0 
Industry 4.0 set up new models for the companies: from design to manufacturing, all systems are fully interconnected 
and communicate with each other’s in an intelligent way. That’s why Festo, ifm, Phoenix Contact, SICK, SAP and Gfi 
Informatique naturally had the idea of the “Collectif Continuité Numérique » (Collective for Digital Continuity). 
The aim is to provide customers a global solution that meets the needs of the industry 4.0: competitiveness, reliability, 
performance, flexibility and cybersecurity. From sensor to intelligent monitoring of the enterprise, the Collective 
brings together the best specialists, who are used to work together, to offer a pre-integrated solution across all the 
chain value. 
The collective embodies the cooperation between European industrial and IT leaders to offer an end-to-end solution 
that make easier data exchange and sharing in a real-time environment. 

Sales arguments 
The evolution towards Industry 4.0 depends closely on the innovation and the evolution of the different actors of the 
chain. This approach requires an intelligent collaboration between all the company’s partners. 
For the “Collectif Continuité Numérique », the objective is to propose a global solution, easy to integrate, based on 
each one's know-how and our collective experience. From sensor to intelligent enterprise monitoring, our global 
solution meets the challenges of the Industry 4.0: an industry driven by data in real time, with the use of artificial 
intelligence and predictive analysis. Our offers are up to standard, ready to start and easy to install by teams that 
collaborate and already have many customers in common. 
The “Collectif Continuité Numérique » also support companies in this digital transformation, towards this business-
model which goal is not only to sell machines or products but also services. An evolution that goes through the 
connected factory and logistic, with connected products and connected sensors.  

Results  
The Digital Continuity Collective meets the 3 main conditions to make the evolution towards the smart enterprise 
easier. 
Reconcile industrial automation and management IT. The alliance of the six companies makes possible to interconnect 
the world of automation (OT for Operational Technologies) and enterprise computing (IT for Information 
Technologies). This OT / IT convergence is done by a common language, operational standards, and interoperable 
solutions on all the chain value, from sensors to the cloud. 
Collect and monitor information as efficiently, as quickly and as simply as possible to develop intelligent driving 
systems. The Smart Enterprise goes through a connection of objects, data, business processes, and people involved in 
these processes. Our global solution makes it possible to assemble and correlate all information coming from both 
machines and business processes. 
Put the customer at the center of his strategy. The smart enterprise needs to become more agile through automation 
that enables dynamic customization of products on the chain, and integrates artificial intelligence. It will be essential 
for him to integrate predictive algorithms as well on these machines as in his customer relationship. Our common 
offer allows us to control in real time all the activities of its ecosystem (IT and industrial). 
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Stand 1E32 
Salon MIDEST 
Secteur Extrusion soufflage 

DORIER PLAST 

 
Contact pour l’opération: Laure DORIER 
Téléphone: +33 (0)2.37.29.99.88 
Email: dorier@dorierplast.fr  
Site web: www.dorierplast.fr  

 
 

HOME POTAGER, LE POTAGER CONNECTE 

 
Il s’agit d’une Création / innovation 
Date de 1

e
 présentation : 20/04/2018 

 

 
Description 
Typiquement, lorsqu'on essaie de cultiver à domicile en milieu urbain, les résultats sont assez désastreux. Des 
solutions existent mais sont souvent issues des pratiques de la culture rurale donc peu adaptées à un usage urbain. 
C'est pourquoi nous arrivons. HomePotager est le premier système qui vous permet de cultiver un véritable potager 
sur votre balcon sans les contraintes de temps, d'espace ou de compétences. La structure compacte, verticale et 
modulaire permet, grâce à des petits réceptacles, d'accueillir et de cultiver jusqu'à 18 plantes différentes. Les cultures 
sont nourries avec une eau chargée en nutriment d'origine minérale.  
Le potager nouvelle génération est relié à une application mobile qui permet aux jardiniers d'être alertés si une plante 
a besoin d'eau et de nutriment, ou de géolocaliser dans leur voisinage d'autres propriétaires de Homepotager pour se 
partager de bons plans. 
 
Argumentaire 
Avec HomePotager, nous démocratisons l'accès aux fruits et légumes frais et naturels soit en produisant soi-même, 
soit en utilisant les ressources disponibles de la communauté. Notre technologie est là pour servir l'utilisateur car elle 
agit comme un assistant personnel qui le guide à toutes les étapes de la culture. Notre préoccupation est que chaque 
individu puisse accéder facilement à ce dont il a besoin en fruits et légumes frais et naturels tout en respectant 
l'environnement. HomePotager est un parfait moyen pour créer ou renforcer du lien social entre enfants/parents, 
voisins, un outil éducatif pour apprendre à nos enfants le cycle du vivant, la patience et le respect de l’environnement. 
Avec à la plateforme collaborative, HomePotager est aussi une solution intergénérationnelle qui  permet de faire 
sortir les séniors de l’isolement social. Nos propositions de valeurs écoresponsables et sociales apportent une réponse 
au programme RSE des entreprises. Une pratique autour du végétal permet aux entreprises de mettre en place du 
bien-être au travail, créer de nouveaux rapports entre les individus en cassant les barrières hiérarchiques, apporte du 
confort aux salariés, valorise ses actions collaboratives. Cette solution n'a pu se faire sans l'intelligence et l'expertise 
des partenaires industriels qui ont su transformer un concept innovant en produit industrialisable.   
Notre solution est entièrement Made In France 
 
Résultats 
En combinant structure verticale et technologie connectée à une application pour smartphone, nous transformons 
0,5m2 de surface au sol pour cultiver 18 plantes, produire au minimum 20kg/an en fruits et légumes et le tout ne 
demande que 5 minutes par semaine en entretien. Chacun peut ainsi de faire pousser sans terre des courgettes, des 
tomates ou du basilic sur une structure de la taille d'un portemanteau connecté à une application pour smartphone. 
La plateforme collaborative de HomePotager pour échanger ses propres récoltes, recettes et expériences permet de 
créer du lien social et à terme d'accéder à des fruits et légumes de manière illimitée et pratiquement gratuitement. Au 
niveau d'impact sur l'environnement, le système économise 80% d'eau par rapport à une culture au sol et utilise 
aucun pesticide/herbicide. En produisant localement (chez le consommateur) nous réduisons aussi notre impact 
carbone en enlevant transport, distribution et emballage. Conçu avec des matériaux recyclabes et peu énergivore, 
notre solution se veut écoresponsable. Son Design compact, vertical et modulaire facilite son intégration dans un 
mobilier urbain en usage indoor ou outdoor. En proposant un outil simple d’usage mais intelligent, chaque utilisateur 
prend soin lui, de son entourage et agit pour l’environnement. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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Description 
Typically, when trying to grow veggies at home in an urban setting, the results are quite disastrous. Solutions exist but 
are often derived from the practices of rural culture and therefore not suited to urban use. That's why we arrive. 
HomePotager is the first system that allows you to grow a real kitchen garden on your balcony without the constraints 
of time, space or skills. The compact, vertical and modular structure allows, through small receptacles, to host and to 
cultivate up to 18 different plants. The crops are fed with water loaded in nutrient of mineral origin. The new 
generation kitchen garden is connected to a mobile application that allows gardeners to be alerted if a plant needs 
water and nutrients, or to geolocalise in their neighborhood other Homepotager owners to share good deals 
 
Sales arguments 
With HomePotager, we are democratizing access to fresh, natural fruits and vegetables either by producing ourselves 
or by using the resources available in the community. HomePotager is a perfect way to create or strengthen the social 
bond between children / parents, neighbors, provides an educational tool to teach our children the cycle of plant life, 
patience and respect for the environment. With the collaborative platform, HomePotager is also an intergenerational 
solution that allows seniors to escape social isolation. Our proposals for eco-responsible and social values provide a 
response to the CSR program of companies. A practice around the plant allows companies to establish well-being at 
work, create new relationships between individuals by breaking down the hierarchical barriers, brings comfort to 
employees, values its collaborative actions. Our technology is there to serve the user as it acts as a personal assistant 
who guides him through all stages of the culture. Our concern is that each individual can easily accesses what it needs 
in fresh and natural fruits and vegetables while respecting the environment. This solution could not be achieved 
without the intelligence and expertise of industrial partners who have transformed an innovative concept into an 
industrial product. Our solution is fully “Made In France”. 
 

Results 
By combining vertical structure and technology connected to a smartphone application, we transform 0.5m2 of floor 
space to grow 18 plants, produce at least 20kg/year in fruits and vegetables and all that requires only 5 minutes per 
week in maintenance. Everyone can grow soilless zucchini, tomatoes or basil on a structure the size of a coat rack 
connected to a smartphone application. The collaborative platform of HomePotager to exchange its own harvests, 
recipes and experiences allows to create the social link and ultimately access to fruits and vegetables in an unlimited 
way and virtually free. At the environmental impact level, the system saves 80% of water compared to a crop on soil 
and uses no pesticides / herbicides. By producing locally (at the consumer's) we also reduce our carbon footprint by 
removing transport, distribution and packaging. Designed with recyclable materials and energy efficient, our solution 
is eco-responsible. Its compact, vertical and modular design makes it easy to integrate into urban furniture for indoor 
or outdoor use. By offering a simple but smart tool, each user can take care of himself, his relatives and acts for the 
environment. 
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Stand 4N88 bis 
Salon SMART INDUSTRIES 
Secteur Organisation (gestion des flux, organisation du travail...) 

EDEIS 

 
Contact pour l’opération: Gilles DE LATAILLADE  
Téléphone: +33 (0)1.56.20.50.00 
Email: gilles.delataillade@edeis.com  
Site web: www.edeis.com  

 

OFFRE BÂTIMENT SAIN 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 
Description 
Pour répondre à un besoin fort de disposer d’environnements intérieurs, résidentiels, tertiaires ou industriels dans 
lesquels respirer ne nuit pas à la santé, EDEIS innove avec son offre « bâtiment sain ».  
Cette démarche s’applique autant à l’audit de bâtiments existants qu’à l’accompagnement de la conception de 
bâtiments neufs. Elle s’appuie sur un protocole rigoureux et précis intégrant :  

- une équipe de scientifiques spécialisés dans l’analyse des polluants spécifiques à la Qualité d’Air Intérieur (QAI),  
- la création et le maintien à jour de la base de données correspondante,  
- le développement d’un ensemble d’instrumentation adaptée à l’audit et au suivi de performance sur la durée, 
avec, en particulier la mise à disposition d’un kit de mesure de la QAI, un laboratoire d’analyse agréé et certifié 
permettant le traitement rapide des prélèvements. Le protocole et les moyens de prélèvement et d’analyse 
correspondants, les études associées et les capacités de conseil font partie intégrante de l’offre « Bâtiment Sain » 

 

Argumentaire 
Même si elle est 5 à 10 fois plus élevée qu’à l’extérieur, la pollution de l’environnement intérieur des bâtiments est 
aujourd’hui encore peu médiatisée. Les matériaux de construction / rénovation / décoration, le mobilier, le produits 
ménagers et les usages (bureaux, logement, établissement recevant du public…) sont générateurs de pollution. En 
l’absence d’un renouvellement d’air adapté, les polluants s’accumulent et détériorent la qualité de l’air intérieur et 
induisent un risque sanitaire avéré pour les occupants. Avec un coût socio-économique voisin de 20 milliards€/an, elle 
représente un véritable enjeu sociétal de santé publique. 
Les bâtiments industriels n’y échappent pas avec deux spécificités supplémentaires : la coexistence de lieux de 
production et de bureaux, et l’obligation réglementaire de surveillance de la qualité de l’air des lieux de travail et de 
l’exposition des employés. Le développement de l’offre « Bâtiment Sain » a pour but de proposer aux propriétaires, 
gestionnaires ou occupants des bâtiments visés un ensemble de moyens de prise en compte de la réalité et de 
l’ampleur du phénomène, ainsi que les moyens et capacités d’études permettant de préconiser, mettre en œuvre et 
suivre sur la durée les moyens d’amélioration. 
 

Résultats 
L’offre a déjà été mise en œuvre au travers du réseau EDEIS (19 implantations en France) La mise en œuvre du 
protocole permet de réaliser / préconiser :  

- une étude préliminaire,  
- l’utilisation de matériaux certifiés,  
- un renouvellement d’air en adéquation avec les objectifs de qualité de l’air pour les bureaux et les espaces de production,  
- un audit environnement intérieur initial et d’une surveillance tout au long de la vie du bâtiment.  

Parce que la santé est l’essentiel, le référentiel « bâtiment sain » va au-delà de la réglementation et anticipe son 
évolution. Le partenariat d’EDEIS et de l’IRES, laboratoire spécialisé dans la santé et l’environnement, permet dès 
aujourd’hui de réunir les compétences pour concevoir un environnement de travail sain.  

mailto:gilles.delataillade@edeis.com
http://www.edeis.com/
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IBIOTEC TEC INDUSTRIES 

 
Contact pour l’opération: Céline HUBIN 
Téléphone: +33 (0)4.90.92.74.70 
Email: celine.hubin@tec-investissements.fr  
Site web: www.ibiotec.fr  

 

SUBSTITUTION DES HFC EN TANT QU’AGENT 
PROPULSEUR DANS LES AÉROSOLS 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 20/07/2017 

 

 
Description 
TEC-Industrie-IBiotec réalise le conditionnement de ses aérosols sous gaz comprimés ininflammables, d’origine 
atmosphérique et naturelle. Certaines formulations ou applications nécessitent toutefois l’emploi d’un gaz liquéfié. 
Dans ce cas, le HFC 134a était couramment utilisé mais ce gaz est dorénavant interdit pour des raisons 
environnementales, son rejet dans l’atmosphère favorisant directement l’effet de serre. Le règlement UE 517/2014 du 
16.04.2014 relatif aux gaz fluorés à effet de serre (Directive F.Gaz) interdit en effet depuis le 01.01.2018 le rejet dans 
l’atmosphère de gaz fluorés ayant un PRP supérieur à 150.  
Le HFC 134a est directement concerné ayant un PRP de1430.  
TEC-Industries-IBiotec afin de proposer des solutions d’avenir à ses clients a opté, pour un gaz de 4

e
 génération sans 

aucun HFC. Il s’agit d’une Hydrofluoroléfine appelée HFO R 1234 ze. Ce gaz est ininflammable, a un ODP de 0 et un 
PRP négligeable. 
 
Argumentaire 
Tec-Industries via cette solution réduit les risques toxicologiques, sécuritaires et environnementaux lié à l’emploi des 
aérosols et participe activement à la lutte contre le réchauffement planétaire.  
Les avantages du HFO R 1234 ze :  

- N’a aucune incidence sur la couche d’ozone : ODP de 0.  
- Ne provoque pas le réchauffement planétaire : PRP proche de 1.  
- Est strictement Ininflammable.  
- Est Non toxique. 

Il s’agit là d’une solution pérenne à long terme. 
 
Résultats 
TEC-Industries-IBiotec propose dès à présent des aérosols sans HFC ayant un impact faible, voire nul sur l’environnement. 
 
  

mailto:celine.hubin@tec-investissements.fr
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INOSPRAY 

 
Contact pour l’opération: Margaux BOUQUET  
Téléphone: +33 (0)6.08.50.43.93 
Email: jl.beurcq@dityspray.com  
Site web: www.dityspray.com  

 

DITYSPRAY 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/09/2017 

 

 

Description 
La solution Dityspray est une alternative aux aérosols et cartouches utilisant l’air comprimé et supprime totalement 
les gaz propulseurs. Elle est adaptée, entre autres, aux produits techniques (dans l’industrie), aux produits 
alimentaires, aux cosmétiques et aux produits pharmaceutiques. Dityspray se compose de :  

- Ditybox, un boîtier réutilisable et résistant aux chocs. Il est composé d’une valve permettant d’alimenter en air 
comprimé et d’une bague de vissage (ou écrou) qui établit l’étanchéité et permet une sécurité au cas où la pression 
deviendrait trop importante dans le boîtier.  
- Ditybag, poches en plastiques transparentes ou en aluminium, en fonction du produit qu’elles contiennent. Ces 
poches sont soudées à une coupelle dôme sur laquelle est sertie une valve, pour ensuite y disposer un accessoire de 
diffusion, à la convenance de chacun et des différentes utilisations. 
- Ditybase, une base fixe branchée au réseau d’air comprimé. Il suffit uniquement de poser Ditybox sur cette base 
pendant quelques instants (6 secondes) pour que le produit soit utilisable au même titre qu’un aérosol classique.  
- Ditypump, la valise complète de cette solution qui comprend à la fois Ditybox, Ditybag, ainsi qu’un compresseur. 
Cette valise rend donc l’utilisation totalement nomade et accessible à tout moment.  

Dityspray c’est aussi des services Ditywork, prestations concernant la mise en place de test de produits ou bien du 
conditionnement de pré-séries. 
 
Argumentaire 
Dityspray, c’est avant tout une marque déposée dans 10 pays, protégée par 7 brevets. Il est impossible de créer une 
surpression dans le boîtier Ditybox : une fuite d’air entre 11,6 et 13 bar garantit aux utilisateurs une sécurité en 
contexte d’utilisation. Quand la pression est stabilisée aux alentours de 9 bar, le système retrouve son étanchéité : la 
sécurité est réversible. Les tests de chaleur réalisés sur cette solution se sont révélés positifs, à savoir qu’aucune 
explosion n’a lieu même dans des conditions extrêmes.  
La solution n’intégrant pas de gaz, c’est alors un produit sécurisant, qui ne nécessite pas de normes SEVESO pour le 
conditionnement des produits. Dityspray diminue ainsi les risques d’accident sur le lieu de travail.  
Dityspray est une solution réutilisable, rechargeable et donc soucieuse de l’environnement. Et pour finir, les 
performances du conditionnement permettent de pousser sous diverses formes un produit pour de multiples 

mailto:jl.beurcq@dityspray.com
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utilisations. Ditybag peut contenir des produits liquides ou visqueux. Dans tous les cas, les différents éléments de 
diffusion seront capables de les sortir. Nous réalisons des tests pour savoir quelles valves et quels diffuseurs 
permettront de sortir le produit correctement. Les sociétés Cellande, SID, SIPROTEC et Discolab nous font confiance et 
utilisent désormais notre innovation. 
 
Résultats 
Dityspray, c’est à la fois une solution qui se soucie de l’environnement, de la santé et de la sécurité de ses utilisateurs. 
Enfin, c’est une solution économique.  
Premièrement, Dityspray est la solution pour un environnement plus sain ; en effet, Ditybox (boîtier) étant 
réutilisable, il n’y a plus besoin d’acheter à chaque fois le contenu et le contenant mais seulement le contenu. De plus, 
les déchets sont considérablement réduits, avec Ditybag qui se vide à 95 % et qui se traite dans les poubelles noires 
classiques. Les bénéfices apportés peuvent se répercuter positivement sur le coût de la gestion des déchets.  
De plus, Dityspray prend soin de la santé et sécurité des utilisateurs, en supprimant totalement le propane et le 
butane utilisés dans la plupart des aérosols. Lors du stockage du produit, il n’y a plus aucun risque d’explosion ou 
d’inflammation, ce qui sécurise à la fois le transport mais aussi la manipulation du produit par l’utilisateur.  
Pour finir, c’est une solution qui est économique car le boîtier s’amortit du fait qu’il soit réutilisable. Le fait que 
Ditybox soit moins encombrant réduit aussi considérablement le coût du transport et le volume des déchets. 
Concrètement en comparaison avec l’aérosol, la solution Dityspray représente 11 fois moins de camions d’emballages 
vides, 2 fois moins de camions d’emballages pleins et 4 fois moins de volume de déchets. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
What is Dityspray? It is an alternative to aerosols and cartridges using compressed air, and remove all propellant gaz. 
It is suitable for technical products (in industry), food products, cosmetics and pharmaceuticals. Dityspray consists of:  
• Ditybox: a housing box reusable, resistant to shocks. It’s composed of a valve for supplying compressed air and a screw 
ring (or nut) which established airtightness and provides security if the pressure becomes too important inside the case.  
• Ditybag: these are transparent plastic bags or aluminum, depending on the product they contain. These bags are welded to a 
domed tray on which a valve is crimped, and then, a dispensing accessory is put according to composition and different uses.  
• Ditybase: a fixed base connected to the compressed air network. Just put Ditybox on it for a few moments (6 
seconds), so that the product is usable in the same way as a conventional aerosol.  
• Ditypump: the complete suitcase of this solution that includes Ditybox, Ditybag, as well as a compressor. This 
suitcase makes the use totally nomadic and accessible at any time.  
Dityspray is also services: Ditywork, services for the development of product test or even pre-production packaging. 
 
Sales arguments 
Dityspray is above all a registered trademark in 10 countries, also protected by 7 patents. It is impossible to create an 
excessive pressure in Ditybox: the air leak between 11.6 and 13bar assure you a safety area in context of use. When 
the pressure is stabilized around 9 bar, the system get its airtightness back: safety is reversible. Heat tests were also 
carried out on this solution, and were positive, namely that no explosion takes place even in extreme conditions.  
The solution integrating no gas, it is a safe product, and does not require the SEVESO Directives for the packaging of 
products in the solution. Dityspray reduces the risk of accidents in the workplace.  
Dityspray is a reusable, rechargeable and ecofriendly. And finally, the performance of the packaging can push in 
various forms a product for multiple uses. Ditybag can contain liquids and viscous products; in any case, the different 
elements of dispense will deliver it. We realize tests in order to know which valves and actuators will deliver the 
products properly. The companies Cellande, SID, SIPROTEC and Discolab trust us and now use our innovation. 
 
Results 
Dityspray is both a solution that cares about the environment, health and safety of its users. Finally, it is an economical solution.  
First, Dityspray is the solution for a healthier environment; because Ditybox (box) is reusable, there is no need to buy 
each time the content and the container but only the content.  
Moreover, wastes are considerably reduced: Ditybag can empty 95% of packaged product. Empty bags are treated in 
black bin bag. The benefits can have a positive impact on the cost of waste management. Dityspray takes care of the 
health and safety of users by completely removing propane and butane, which are used in most aerosols. During the 
storage of the product, there are no longer risks of explosion or combustion which secure both transport but also the 
handling of the product by the users.  
Finally, it is a solution that is economical because the case is amortized because it is reusable. The fact that Ditybox is 
less bulky also significantly reduces the cost of transport and volume of waste.  
In fact, compared to aerosols, the solution Dityspray represents 11 times less trucks of empty packaging, 2 times less 
trucks of full packaging and 4 times less volume of waste.  
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CLEARINOX, LES CONSOMMABLES  
À FAIBLE ÉMISSION DE CR6+ 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 15/04/2017 

 

 
Description 
Clearinox, les consommables à faible émission de Cr6+  
Oerlikon a développé une nouvelle gamme d’électrodes enrobées (Clearinox E) et de fils fourrés (Clearinox F) pour le 
soudage des aciers inoxydables 308L, 309L et 316L. Ces consommables réduisent de façon significative les émissions 
de Cr6+ (jusque -60 % par rapport à une gamme standard) et le taux d’émission TEF (jusque -40 %). 
Cette innovation va contribuer à créer un meilleur environnement pour les soudeurs d’aciers inoxydables. 
 
Argumentaire 
Consommables inox à faible émission de Cr6+  
Les règlementations des différents pays imposent des Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP) pour les 
poussières alvéolaires totales qui varient de 1 mg/m

3
 à 5 mg/m

3
 selon les pays. Mais les fumées de soudage peuvent 

contenir des éléments chimiques comme le Cr6+ qui possèdent leur propre VLEP. Le Décret français No. 2012-746 fixe 
les différentes VLEP et depuis le 1

er
 juillet 2014, certaines ont été drastiquement revues.  

C’est le cas du Cr6+, dont la VLEP est passée de 50 µg/m
3
 à 1 µg/m

3
. La présence de Cr6+ étant possible lors du 

soudage des aciers inoxydables avec certains consommables, les employeurs doivent faire le nécessaire pour limiter 
l’exposition de leurs salariés au Cr6+ sur leur lieu de travail. Pour ce faire, des solutions doivent être mises en place 
pour rester en dessous des VLEP applicables.  
Avant même de considérer des équipements de protection individuelle ou des solutions d’extraction de fumées, les 
utilisateurs doivent également considérer un changement de consommables de soudage, qui émettra moins de Cr6+ 
et conduira à un impact positif en matière de conditions de travail et d’environnement.  

mailto:maria.nilsson@lincolnelectriceurope.com
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Les consommables de soudage tels que les électrodes ou les fils fourrés à faible émission de Cr6+ vont devenir un réel 
levier pour se rapprocher des nouvelles VLEP requises. 
 
Résultats 
Taux d’émission de fumées (TEF) : les tests ont été effectués par Oerlikon et le TWI selon l’ISO 15011. Pour les 
électrodes enrobées, les mesures montrent que le TEF est nettement plus bas – entre 30 et 40 % - selon le type de 
Clearinox E et le diamètre par rapport à la gamme standard. La diminution du taux d’émission de fumées est moins 
marquée pour les fils fourrés (entre 5 et 15 % selon le type de produit) tout en restant significatif. Dans ce cas, le TEF 
est très dépendant de facteurs comme l’intensité, la tension, le mode de transfert ou la protection gazeuse.  
Analyse des fumées : l’analyse chimique des fumées a été réalisée conformément à la section 4.3 des normes 
internationales BS ISO 15202-2 et BS ISO 15202-3. La réduction de la concentration en Cr6+ est significative pour la 
gamme Clearinox en comparaison avec la gamme standard (jusqu’à 60 %), à la fois pour les électrodes ou les fils 
fourrés. L’effet du remplacement du Na et du K par du Li dans la composition des enrobages ou des flux a été 
démontré par une nette diminution des Cr6+ dans les fumées. Les résultats d’analyse en laboratoire montrent que les 
consommables Clearinox produisent moins de particules solides et moins de Cr6+ que les produits standard.  
Sur la base de ces données, les émissions de Cr6+ à la source sont considérées comme 4 fois plus faibles pour les 
Clearinox E et 3 fois plus faibles pour les Clearinox F versus les produits de la gamme standard. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Clearinox Consumables with lower emission of CrVI. 
Oerlikon has developed new range of stick electrodes (Clearinox E) and flux cored wires (Clearinox F) for stainless steel 
weldings, grades 308L, 309L and 316L.  
These welding consumables significantly reduce fume emission rate (FER), by up to 40%, and CrVI emissions by up to 
60%; which can help create a better working environment for welders. 
 
Sales arguments 
Stainless welding consumables with low CrVI emissions Local and regional governments have imposed occupational 
exposure limits (OELs) for total airborne particles which varies from 1 mg/m

3
 in Netherlands to 5 mg/m

3
 in the UK, 

France and South Africa. But welding fume can contain chemical elements such as CrVI with their own OEL values. 
French decree No. 2012-746 limits values for occupational exposure and more restrictive values are applied in France 
from 1

st
 of July 2014.  

The eight-hour OEL limit of CrVI, for example, changed from 50 µg/m
3
 to the new limit of 1.0 µg/m

3
. As CrVI may be 

present in the welding fume generated by stainless steel welding consumables, users and employers should assess the 
potential exposure to CrVI in their workplace, and the appropriate welding fume control solutions are needed to keep 
exposures to levels below applicable OELs.  
When assessing the welding fume control solutions to use, in addition to considering personal protection equipment 
(PPE) and fume extraction systems, users and employers should also consider changing the welding consumable itself, 
which could reduce CrVI generation at the outset, and lead to a positive impact on working conditions and 
environment. Welding consumables such as stick electrodes and cored wires with low CrVI source emission levels will 
be a very valuable new tool to users and employers working to meet the new safety limits. 
 
Results 
Fume emission results (FER): Tests were carried out by both Oerlikon and The Welding Institute (TWI) based on the 
ISO 15011. For the stick electrodes, several determinations confirmed that FER is significantly lower – 30% to 40% 
reduction according to the type and diameter for Clearinox range compared to the standard range tested. The fume 
reduction is lower for FCW (5%-15% according to the type of product), but still show a significant improvement. In the 
case of FCW, the FER is strongly affected by factors such as transfer mode, amperage, voltage, and CO2 content in 
Argon-based shielding gas.  
Fume analysis: The chemical analysis of fume has been done as indicated in section 4.3 following the international 
standard BS ISO 15202-2 and BS ISO 15202-3. The reduction of concentration of CrVI in the fume is very significant for 
Clearinox range versus standard products (up to 60%) for both MMA and FCW. The effect of Na, K reduction vs. Li 
addition in coating and in flux composition for FCW has been demonstrated by the high reduction of CrVI in fume. The 
results of the analysis demonstrate that under laboratory conditions, the new Clearinox consumables produce less 
particulate welding fume containing less CrVI than standard products.  
Consequently, based on the data generated, the CrVI emission at the source is 4 times less for Clearinox MMA and 3 
times less for Clearinox FCAW versus standard products. 
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M I D VARIACOR 

 
Contact pour l’opération: Myriam METGE 
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RACCORD LIBREMENT ORIENTABLE  
POUR LE VIDE 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 01/01/2018 

 

 
Description 
La société MID Variacor commercialise une gamme de rotules librement orientables utilisables pour le vide. Ces 
raccords innovants brevetés internationalement sont assimilable à des « cardans » dans lesquels on peut faire passer 
du fluide, qui rendent souples et orientables tous types de tuyaux et flexibles dans lesquels on crée du vide. 
Il en découle la suppression des enroulements intempestifs du tuyau qui se positionne désormais idéalement et la 
diminution de son usure prématurée par la suppression des courbures répétées.  
Ce système supprime également les « pincements » pouvant intervenir sur les tuyaux courbés en vide.  
Ce produit est idéal pour les applications robotisées de préhension par le vide et toutes applications sur machine 
spéciale impliquant mouvement et usage d’équipement en vide.  
Ces raccords sont disponibles dans de nombreuses tailles, matières et raccordements. 
 
Argumentaire 
Raccord rotule librement orientable sur 360°  
Passage de 4 à 65 mm  
Passage en vide modéré à poussé  
Raccord disponible en aluminium, plastique, inox.  
Passage constant de l’entrée à la sortie  
Raccordement en filetage BSP, NPT métrique 
 
Résultats 
Les raccords rotules librement orientables DynaVariacor® facilitent l’utilisation des équipements sous-vide : innovants, 
brevetés internationalement, assimilable à des « cardans » dans lesquels on peut faire passer du fluide. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
The company MID Variacor sells a range of freely orientable ball joint usable for the vacuum. These internationally 
patented innovative couplings are comparable to "universal joints" in which little fluid can flow, make flexible and 
orientable all types of pipes and hoses in which one creates a vacuum.  
This results in the elimination of inadvertent windings of the pipe which is now ideally positioned and the reduction of 
its premature wear by the removal of repeated curvatures. 
This system also eliminates the "pinching" that can occur on vacuum bent pipes.  
This product is ideal for robotic vacuum gripping applications and any special machine applications involving 
movement and use of vacuum equipment.  
These fittings are available in many sizes, materials and connections. 
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Sales arguments 
Ball joint connection freely swiveling 360 °  
Passage from 4 to 65 mm  
Passage from moderate to high vacuum  
Connection available in aluminum, plastic, stainless steel.  
Constant passage from the entrance to the exit  
Connection in BSP thread, metric NPT 
 
Results 
DynaVariacor® freely swiveling ball joints facilitate the use of vacuum equipment: innovative, internationally 
patented, comparable to "universal joints" in which fluid can be passed. 
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SMARTGUARD®:   
LA SECURITE AU SERVICE DE L’ERGONOMIE ! 

 
Il s’agit d’une Création / Innovation 
Date de 1

e
 présentation : 10/10/2017 

 

 
Description 
Le nouveau système de sécurité SmartGuard® permet non seulement de sécuriser les presses électriques SCHMIDT® 
mais également d’accroître fortement l’ergonomie du poste de travail. Dissimulé derrière un capot, il permet de 
s’épargner barrières immatérielles ou commandes bimanuelles et leurs longues distances de sécurité.  
Par rapport aux organes de sécurité habituels, l’opérateur divise par 5 ou plus les distances de manipulation jusqu’à la 
zone de travail. Le carter de protection recouvre la zone de travail et protège l’opérateur ou une tierce personne 
contre la projection de pièces ou de copeaux.  
Le nouveau système de protection SmartGuard® est innovant, tant dans son concept que dans son utilisation. Sa 
construction astucieuse et éprouvée associée à la haute dynamique d’un vérin électrique et de sa commande 
numérique qui autorise une vitesse d’ouverture de 1000 mm/s, une vitesse de fermeture de 500 mm/s et une hauteur 
d’ouverture paramétrable jusqu’à 350 mm. 
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Argumentaire 
Sur une presse électrique avec barrières immatérielles, la distance de sécurité est de 250 mm minimum. Sur un 
système identique avec commandes bimanuelles, la distance de sécurité est de 400 mm. Avec SmarrGuard®, 
l'opérateur peut mettre ses mains à moins de 50 mm de la zone de danger.  
L'innovation réside dans le concept de ce capot. Le poids du capot est annulé par un système de contrepoids. Un vérin 
électrique associé à une CN permet ainsi d'atteindre de hautes vitesses d'ouverture et fermeture avec de fortes 
accélérations et décélérations. Un accrochage magnétique entre le capot et le vérin exclut tout risque d'écrasement 
pour l'opérateur. 
 
Résultats 
Pour l'opérateur, les distances de manipulation sont divisées par 5 ou plus. Les temps de cycle sont réduits grâce à la 
haute dynamique du système: vitesse d’ouverture de 1000 mm/s, vitesse de fermeture de 500 mm/s, hauteur 
d’ouverture paramétrable jusqu’à 350 mm. L’opérateur est ménagé. Les temps de cycles sont réduits. Un risque 
d’écrasement est exclu. 
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SIDOOR,  
COMMANDE ERGONOMIQUE DE PORTES 

 
Il s’agit d’une Amélioration / Performance 
Date de 1

e
 présentation : 29/11/2017 

 

 
Description 
Dans l’industrie, les opérateurs sont de plus en plus confrontés aux TMS (Troubles Musculo-Squelettiques), 
notamment dus aux ouvertures fréquentes des portes de protection des machines. Avec la nouvelle technologie 
d’automatisation de portes SIDOOR, Siemens apporte une solution ergonomique et totalement sécurisée, évitant à 
l’opérateur des manipulations répétitives et dangereuses pour la santé.  
Cette technologie fiable, éprouvée dans le domaine de l’ascenseur, offre désormais ses nombreux avantages aux 
industriels, répondant à toutes les exigences du marché. Composé d'un contrôleur compact, de motoréducteurs et 
d'une unité d'alimentation, le système SIDOOR est expert dans le pilotage des portes de machines-outils, de 
protection et de portails levants ou roulants.  
Décliné en une variété de configurations, SIDOOR peut tout aussi bien s’installer au cœur d’équipements ou de 
machines neuves que remplacer des dispositifs de commandes hydrauliques ou pneumatiques vieillissants offrant 
moins de souplesse et beaucoup moins sécuritaires pour l’opérateur.  
Innovation, il peut être connecté à MindSphere, le système d'exploitation ouvert de l’Internet des Objets (IoT), gage 
d’opportunités inimaginables pour les opérateurs et les équipes de maintenance en marche sur le chemin de l’industrie 4.0. 
 
Argumentaire 
> Souplesse et simplicité d’installation et d’utilisation : 

- Mise en service du système par pression d’un seul bouton. Le contrôleur ajuste automatiquement tous les 
paramètres d’entraînement des mécanismes d’ouverture et de fermeture à la situation rencontrée : poids des 
portes, largeur d'ouverture avec détection automatique des points de butées ou de blocage, compensation du 
coefficient de frottement.  
- Installation du système d'ouverture facilitée, en indépendance avec les constructeurs de portes.  
- Grâce aux motoréducteurs et contrôleurs disponibles dans la gamme, possibilité de pilotage des portes de toutes 
dimensions (jusqu'à 700 kg / IP56)  

> Polyvalence, IoT  

mailto:fabienne.fremaux@siemens.com
http://www.siemens.fr/
mailto:coralie.charriot@siemens.com
http://www.siemens.fr/finance
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> Intégration complète de SIDOOR à l’ensemble des solutions d’automatisme SIMATIC et SINUMERIK. Grâce à un bloc 
fonctionnel spécifique pour TIA Portal et STEP7 V5.5, SIDOOR peut s'installer en mode plug & play et se fondre dans 
l'architecture d'automatismes d'une machine. Communiquant avec les systèmes de contrôle via Profinet, Profibus ou 
USS, on peut aussi accéder aux données de diagnostic (par exemple, durée de fonctionnement et opérations d'inversion).  
> Possibilité de raccorder à SIDOOR un arrêt d’urgence, à des barrières photoélectriques de sécurité, interface de 
commande à deux mains ou bords sensibles. Par conséquent, les portes sont actionnées à des vitesses maximales tant 
que ces dispositifs de sécurité ne décèlent aucun danger. 
 
Résultats 
Quel que soit le domaine d’application industrielle, nos commandes automatiques SIDOOR se sont révélées d'une 
valeur inestimable : adaptabilité, mise en service aisée, connectivité à MindSphère…  
Véritable IoT, Sidoor s'assure que chaque porte est contrôlée conformément aux normes et directives applicables à 
l'application concernée et ainsi permet de réduire les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) tout en garantissant 
performance et sécurité de l’outil de production. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
In the industry, operators are increasingly confronted with MSDs (Musculoskeletal Disorders), particularly due to the 
frequent opening of machine guard doors. With the new SIDOOR door automation technology, Siemens offers an 
ergonomic and totally secure solution, avoiding repetitive and dangerous handling for the operator.  
This reliable technology, proven in the field of the lift, now offers its many advantages to the industry, meeting all the 
requirements of the market. Composed of a compact controller, geared motors and a power supply unit, the SIDOOR 
system is an expert in controlling the doors of machine tools, protection and lifting or rolling gates.  
Available in a variety of configurations, SIDOOR can be installed in new equipment or machinery as well as replacing 
aging hydraulic or pneumatic controls with less flexibility and less safety for the operator.  
Innovation, it can be connected to MindSphere, the open operating system of the Internet of Things (IoT), pledging 
unimaginable opportunities for operators and maintenance teams on the way to Industry 4.0. 
 
Sales arguments 
> Flexibility and simplicity of installation and use:  

- Commissioning of the system by pressing a single button. The controller automatically adjusts all the drive 
parameters of the opening and closing mechanisms to the situation encountered: door weight, opening width with 
automatic detection of stop or blocking points, positioning, compensation of the coefficient of friction.  
- Installation of the opening system facilitated, independently with the door manufacturers.  
- Thanks to the geared motors and controllers available in the SIDOOR range, the possibility of controlling doors of 
all sizes (up to 700 kg), components with a sealing level up to IP56.  

> Versatility, IoT  
> Complete integration of the SIDOOR system into all SIMATIC and SINUMERIK automation solutions thanks to a 
specific function block for TIA Portal and STEP 7 V5.5, SIDOOR can be installed in plug & play mode and blend into the 
automation architecture of a machine. Communicating with control systems via Profinet, Profibus or USS, diagnostic 
data can also be accessed (e.g. operating time and inversion operations).  
> Possibility to connect SIDOOR with an emergency stop, safety light barriers, two-hand control interface or sensitive 
edges. Therefore, the doors are operated at maximum speeds as long as these safety devices do not indicate any danger. 
 
Results 
Whatever the field of industrial application, our SIDOOR automatic controls have proved invaluable. Adaptability, Easy 
commissioning, Connectivity to MindSphere...  
True IoT, Sidoor ensures that each door is controlled according to the standards and directives applicable to the 
application concerned and thus makes it possible to reduce the MSD (Musculo-Skeletal Disorders) while guaranteeing 
performance and safety of the production tool. 
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Description 
Sunti permet aux sites de production industriels de substituer toute ou partie de leur consommation de gaz grâce à de 
la chaleur produite à partir de technologies solaires thermiques. En effet, Sunti, start-up française, propose une 
approche innovante qui a pour objet de fournir de la chaleur de procédé d’origine solaire aux industriels afin de 
répondre à leurs importants besoins énergétiques, sans que ceux-ci n’aient besoin d’investir. En véritable investisseur-
exploitant de la transition énergétique, Sunti prend en charge la conception, le financement, la construction et 
l’exploitation de centrales solaires thermiques, et se rémunère exclusivement par la vente de chaleur à ses clients 
industriels. Son expérience dans la structuration technique et financière de projets d’infrastructures énergétiques et 
son expertise des procédés industriels permettent à ses clients d’accéder sans risques à une source de chaleur locale 
et décarbonée.  L’innovation de Sunti réside en sa capacité à faire accéder les industriels à une solution écologique de 
production de chaleur de procédé, aujourd’hui captive à 90% des énergies fossiles. 
 
Argumentaire 
Sunti agit comme un pont technique et financier entre le monde du solaire thermique et le monde de l’industrie, qui 
doit répondre à des préoccupations productives et des impératifs économiques de court terme. Les industriels 
accèdent ainsi à une solution performante et responsable, jusqu’ici réservée aux réseaux de chaleur urbains.  La 
chaleur consommée par l’industrie représente 25% de la consommation énergétique mondiale. Or, cette chaleur est 
produite à 90% à partir de produits fossiles dont la combustion est la source principale du dérèglement climatique. Il 
s’agit d’un gisement de transition énergétique largement sous-exploité en raison du manque de solutions adaptées 
mises à la disposition des industriels. Le solaire thermique, sous le modèle de tiers investissement porté par Sunti, 
répond à ce défi majeur.  Le secteur de la chaleur solaire industrielle reste très peu développé mais le potentiel est 
immense. Une raison de son faible développement actuel est qu’il requiert une triple expertise : -Expertise 
technologique des EnR thermiques, -Expertise des process industriels, -Capacité d’investissement en fond propre, 
pour outrepasser les barrières financières et donner les garanties nécessaires à ses clients.  Sunti formule des contrats 
de fourniture de chaleur sur mesure pour ses clients, comportant un prix fixe ou indexé aux coûts du gaz sur une 
durée de 10 à 20 ans, prenant en charge ou non la maintenance de la centrale, selon les souhaits de ses clients. 
 
Résultats 
L’innovation de Sunti permet aux industriels de devenir plus indépendants, plus compétitifs, et plus responsables. 
Concrètement, Sunti leur permet de : 

mailto:contact@sunti.fr
http://www.sunti.fr/
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 baisser et stabiliser durablement leurs factures énergétiques sur le long terme. En effet, le solaire thermique a 
pour caractéristique d’être totalement prédictible en termes de coûts sur les 30 années de durée de vie des 
centrales (au contraire des énergies fossiles et biomasses) et de posséder un rendement énergétique très élevé 
(5 fois supérieur au photovoltaïque) permettant d’optimiser l’utilisation des surfaces foncières disponibles,  

 diminuer leurs consommations de gaz, et donc leurs émissions de C02, 

 réduire leur dépendance à la volatilité des prix des hydrocarbures, 

 devenir des acteurs industriels reconnus pour leur engagement sociétal,  

 répondre concrètement aux aspirations écologiques de leurs consommateurs  

 accéder à une source d’approvisionnement en chaleur sans investissement, sans risque (pris par Sunti).  

 se prémunir contre la hausse exponentielle programmée de la fiscalité énergétique et environnementale, qui en 
France est portée par la TICGN (Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel). Avec la forte hausse de 
cette dernière (8,45 €/MWh en 2018 et plus de 16 €/MWh en 2022, montants votés en Loi de Finance 2018), il 
n’a jamais été aussi crucial pour l’industrie de diversifier son mix énergétique et de réduire ses consommations 
de gaz pour la production de chaleur industrielle. 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
Sunti allows industrial production sites to replace all or part of their gas consumption with heat produced from solar 
thermal technologies. Indeed, Sunti, a French start-up, offers an innovative approach that aims to provide solar 
process heat to industrial clients in order to meet their important energy needs, without having to invest themselves. 
As a true investor-operator in the energy transition, Sunti is responsible for the design, financing, construction and 
operation of solar thermal power plants, and is remunerated exclusively through the sales of heat to its industrial 
customers. Its experience in the technical and financial structuring of energy infrastructure projects and its expertise 
in industrial processes’ assessment allow its customers to have a safe access to a carbon-free heat source.  Sunti's 
innovation lies in its ability to give industrial customers access to an ecological process heat production solution, 
which is now 90% captive to fossil fuels. 
 
Sales arguments 
Sunti acts as a technical and financial bridge between the solar thermal world and the industry world, which must 
meet short-term imperatives. Industrials thus gain access to an efficient and responsible solution, previously reserved 
for district heating.  According to the IEA, the heat consumed by industrials accounts for 25% of global energy 
consumption. However, this heat is produced at 90% from fossil products (gas, oil, coal) whose combustion is the main 
source of global climate change.  This is a largely under-exploited energy transition field due to the lack of a suitable 
client-oriented solutions available to industrials. Solar thermal, under the model of third-party investment carried by 
Sunti, answers this major challenge.  The solar process heat sector remains very under-developed, it is truly a 
“sleeping giant” with such a huge potential. One reason for its current weak development is that it requires a triple 
expertise: -Technological expertise of thermal renewable energies, -Expertise of industrial processes, -Investment 
capacity in own funds, to overcome financial barriers and give the necessary guarantees to its customers.  In addition, 
Sunti customizes its heat supply contracts for its customers, which may include a fixed price or indexed to the cost of 
gas over a period of 10 to 20 years, whether or not they are responsible for the maintenance of the solar power plant 
depending on the wishes of its customers. 
 
Results 
Sunti's innovation allows manufacturers to become more independent, more competitive, and more responsible.  
Concretely, Sunti allows them to:  

 decrease and stabilize durably their energy bills. Indeed, it has the characteristic of being totally predictable in 
terms of costs over the 30 year-lifetime of the thermal plants (unlike fossil fuels and biomass) and of having a 
very high energy efficiency (5 times higher than photovoltaic) allowing to optimize the land use efficiency,  

 reduce their gas consumption, and therefore their C02 emissions,  

 reduce their dependence on the volatility of hydrocarbon prices,  

 become low carbon industrial players,  

 access a source of heat supply without investment, without risk (taken by Sunti).  

 be protected against the exponential rise in energy and environmental taxations, which in France is supported by 
the TICGN (Internal Tax on Natural Gas Consumption). With the sharp rise of the latter (8,45 €/MWh in 2018 and 
more than 16 €/MWh in 2022), it has never been so crucial for the industry to diversify its energy mix and reduce 
its gas consumption for industrial heat production. The same trend is observed in many regions of the world. 
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Description 
Les droïdes TwinbswHeel sont des robots mobiles destinés à la logistique dans les usines. Ils transportent à la place 
des opérateurs les charges et fonctionnent soit de manière collaborative, soit autonome.  
Leur petite taille, leur agilité et leur polyvalence en font des outils idéaux pour aider les opérateurs à se concentrer sur 
les tâches à plus forte valeur ajoutée. 
 
Argumentaire 
Nos robots sont développés et configurés spécifiquement pour chacun de nos clients. Ainsi, ils sont systématiquement 
optimisés pour chaque métier. Nous proposons plusieurs formes et tailles.  
Grâce à cette polyvalence et adaptabilité, nos droïdes sont très rapidement adoptés par les opérateurs qui 
comprennent tout le bénéfice qu'ils peuvent en tirer.  
Pour l'entreprise cela se traduit directement par d'importants de gains de productivité (10 à 30 %). 
 
Résultats 
Les droïdes TwinswHeel embarquent tous les systèmes et l'intelligence artificielle des véhicules autonomes. Ils sont ainsi 
capables de suivre une personne uniquement par la vision et/ou de se déplacer seuls dans un environnement d'usine.  
L'infrastructure n'a pas besoin d’aménagement spécifique et le robot sait éviter les obstacles fixes et mouvants.  
Contrairement aux AGV nos droïdes peuvent franchir des obstacles jusqu'à 20 cm de haut et ils sont capables de 
rouler jusqu'à 10 km/h en intérieur.  
Ils sont également capables de fonctionner en extérieur. 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Description 
TwinbswHeel droids are mobile robots for logistics in factories. They carry load instead of the operators and work 
either collaboratively or autonomously.  
Their small size, agility and versatility make them ideal tools to help operators focus on higher added value tasks. 
 

Sales arguments 
Our robots are developed and configured specifically for each of our customers. Thus they are systematically 
optimized for each profession. We offer several shapes and sizes.  
Thanks to this versatility and adaptability, our droids are very quickly adopted by operators who understand all the 
benefits they can derive from them.  
For the company this translates directly into significant productivity gains (up to 30%). 

mailto:benjamin.talon@soben.fr
http://www.twinswheel.fr/
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Results 
TwinswHeel droids embark all systems and artificial intelligence of autonomous vehicles. They are thus able to follow 
a person only through vision and / or to move alone in a factory environment.  
The infrastructure does not need any specific layout and the robot knows how to avoid fixed and moving obstacles.  
Unlike AGV our droids can cross obstacles up to 20 cm high and they are able to drive up to 10 km / h indoors. 
They are also able to work outdoors. 
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  VIB ET TEC - BILZ INDUSTRIE Robotique 4T23 152 

  VISIATIV INDUSTRIE Village Impression 3D  5C138 246/263 

  VOLPI SLOVAQUIE MIDEST Usinage des métaux 1D65 292 

  WERMA FRANCE INDUSTRIE Informatique industrielle 5D99 248/249 
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  WESTAIR SMART INDUSTRIES Village Start-up 3K31 153 

  WITLAKEN INDUSTRIE Informatique industrielle 4U116 154 

  WIZZCAD SMART INDUSTRIE Village Start-up 3K30 294 

  XP DIGIT SMART INDUSTRIES Village Start-up 3F39 bis 295 
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