Experts en
Informatique industrielle
Votre partenaire pour le développement
d'interfaces utilisateurs, de logiciels de
commande et de logiciels embarqués.
Produits et services 2015

Pour vous soutenir dans vos projets :
Machines & Automation
Notre passion est de concevoir des
applications de commande, que ce
soit pour l’embarqué ou
l’automatisation. Nous avons pour
vocation d’apporter des solutions
issues du génie

Cours C++, C# et WPF
Formations sur les technologies
émergeant dans le monde de
l’industrie des machines.
Cours proposés:
• Introduction au C++
• Programmer avec C#
• Création d’HMI avec WPF

logiciel pour faire face à la
complexité des machines
d’aujourd’hui. Avec notre
framework logiciel ConceptRt, nous
concentrons tous nos efforts sur
les aspects métier du programme.

Cours UML
Formation pour managers et
ingénieurs offrant les outils les plus
efficaces pour réussir un projet de
développement logiciel!
Cours proposés:
• L’orienté objet et UML
• Méthodologie et UML

Prog
innov

Coaching
Fort des retours d’expérience des
nombreux projets réalisés, nous
sommes à votre disposition afin de
vous accompagner aussi bien pour
spécifier le concept d’un projet ou
le choix des technologies que pour
des conseils en matière de gestion
de projets logiciels.

Domaines d’innovation

Machine outil

Embarqué

Automatisation

Instrumentation

Vision industrielle

Impression

grès,
vation

Ux Design
Démarquez-vous de vos
concurrents en proposant des
interfaces au goût du jour! Carte
de visite sans pareille, votre logiciel
brillera dans les salons et embellira
vos catalogues publicitaires.

Nos interfaces sont faciles à
utiliser, flexibles dans leur
conception et performantes. Et
surtout, elles raviront vos clients
grâce à un vent de modernité
presque unique pour l’industrie.

Instruments & Embarqué
Nous développons des logiciels et
frameworks de pointe pour les
instruments de mesure et de tests
ainsi que pour les systèmes
embarqués. Les programmes sont
le plus souvent développés en

orienté-objet, ce qui permet un
temps de développement raccourci
et plus abordable, ainsi qu'une
haute flexibilité et modularité. En y
ajoutant notre expertise, nous
sommes votre partenaire efficace.

oMachine

ConceptRT

oMachine permet de développer
les applications de contrôle de vos
machines avec un minimum
d’effort et un maximum de
souplesse. En un temps record,
votre nouvelle machine est à 100%
opérationnelle.

ConceptRT est la plateforme de
productivité conçue pour faciliter
le développement d’applications
temps-réel puissantes et
sophistiquées.

ConceptHMI
oStudio – Live Tuning
oStudio – Live Tuning n’est pas un
«debugger» comme les autres. Il
utilise le «live debugging», soit la
possibilité d’interagir avec un
système pendant qu’il est en train
de s’exécuter, ouvrant ainsi la
porte sur de nouvelles
perspectives!

ConceptHMI offre tous les outils
nécessaires pour réaliser des
interfaces homme-machine
performantes, très agiles, et
inspirées de l’intuitivité
«smartphone». De surcroît, elle
tient naturellement compte de la
variabilité de configuration d’une
machine réelle et de processus
hautement flexibles.

OCF
La vocation d’OCF est de simplifier
et d’augmenter la connectivité des
applications, et ce
indépendamment des plateformes
et des technologies logicielles
utilisées. C’est un protocole clientserveur ultraléger et ouvert à tous.

UX Design

Interface utilisateurs intuitives et modernes

Offrez une expérience nouvelle à vos clients!
En maîtrisant les technologies et l’art de développer des
expériences utilisateur naturelles, nous nous inspirons des
smartphones et tablettes pour concevoir des interfaces
graphiques pour l’industrie des machines.

Nous créons des interfaces saisissantes
L’intuitivité d’une interface graphique est liée à deux
facteurs déterminant : son ergonomie et son esthétique.
Une interface avec un design épuré et moderne donne envie
d’être utilisée, découverte et maîtrisée. Chez Objectis,
l’inspiration vient de ce qui se fait de mieux en terme de Ux
Design pour apporter un effet « Wow » aux HMI, en
respectant les besoins fonctionnels de l’application.

Multi-touch
Les surfaces tactiles sont
incontournables. Des smartphones
aux tablettes, ces interactions
naturelles offrent une facilité
d’utilisation unique. Leurs
applications professionnelles est
devenue un standard.

Flexibles
Nos HMI sont conçues dans le
contrôle d’équipements industriels
hautement configurables, permettant
par exemple à l’utilisateur de créer
dynamiquement ses processus et
modifier le comportement du
système, de manière interactive.

Performantes
Les technologies que nous utilisons
sont modernes et utilisées par les plus
grands noms du domaine de l’IT. Un
traitement sophistiqué ou un
affichage de données élaboré sont
compatibles avec la réactivité et
l’ergonomie de l’interface.

Expérience nouvelle
Nos développeurs Ux Design ont un background
d’ingénieur et un fort intérêt pour le design. Ils profitent
de ces connaissances pour proposer des solutions
esthétiques et adaptées. Nous développons des
interfaces dites “Natural User Interface”.
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Machines & Automatisation

Logiciels rapides et performants pour le contrôle de PLC, CNC, robots et machines spéciales

Nous créons des logiciels performants, sur mesure
et économiques pour le contrôle de machines!
Chez Objectis, notre passion est de concevoir des applications de
commande, et ce aussi bien pour les machines-outils et
l’automatisation.

Expertise en génie logiciel
Nos équipes sont composées d’ingénieurs en
automatisation, en microtechnique, en
électronique et en informatique et regroupent une
large palette de compétences. Nous apportons
notre expertise en génie logiciel.

Développement

Connaissance

Indépendance

sur mesure

du domaine métier

aux technologies

La position de notre client au centre
du projet et une méthodologie
éprouvée assurent une maîtrise de
l’avancement du résultat selon ses
besoins spécifiques.

La réalisation de nombreuses
applications industrielles nous a
apporté une expertise dans des
domaines métier variés des
machines et de l’automatisation.

La technologie est le choix de notre
client. Nous réalisations des
applications indépendantes du
matériel et de l’environnement
logiciel, gage de liberté.

De la très haute qualité en un temps record
Experts dans plusieurs technologies
TwinCAT3®
B &R

INtime®

RTX

IntervalZero

Automation Studio™
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Instruments & Embarqué
Micrologiciels performants pour instruments de mesure et systèmes embarqué

Nous créons des logiciels fiables, modulaires et
performants pour les instruments et les
systèmes embarqués!
Les techniques modernes du génie logicielle et une méthodologie
éprouvée sont à votre disposition afin de relever avec succès les
défis, même les plus exigeants, et ce en un temps record.

Logiciels modulaires et pérennes
Les programmes sont réalisés sur mesure pour des applications
à haute performance, en temps réel, complexe ou plus légers
et dans le but de développer un framework/Bsp optimisé pour
un système matériel complet. Les logiciels sont basés sur les
principes de l’orienté objet autorisant ainsi une meilleure
indépendance matérielle et une grande évolutivité. Nos
compétences et notre expérience sont au service de nos clients
pour concevoir et réaliser des solutions logicielles rapidement.

Haute performance
Les logiciels sont conçus à travers
une analyse fonctionnelle
rigoureuse et méthodologique, une
optimisation des processus et une
factorisation des traitements..

Applications complexes
L’orienté-objet permet la réalisation
d’applications complexes par découpe en
sous-systèmes simples. Les “briques
logicielles” créées évoluent facilement et
indépendamment les unes des autres.

Temps réel
La gestion minutieuse des
interruptions, des tâches prioritaires
et des sections critiques aboutissent
à une exécution temps réel dur, et
ce en toutes circonstances.

Experts dans les technologies répandues
RTX

IntervalZero
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OSDM

Objectis Software Development Methodology

OSDM garantit la maitrise des coûts, le
respect des délais et la gestion des risques!
OSDM est une méthodologie qui offre un contrôle total sur
les projets de développement logiciel. Elle puise sa force
aussi bien sur les techniques de gestion reconnues que sur
les expériences vécues sur nos nombreux projets.

Une méthodologie organisée en quatre étapes

1 Pré-étude

Avec un investissement minimal, les experts logiciels estimeront
la complexité du projet. Cette première itération fournira
rapidement les éléments essentiels des opportunités
d’innovation et des risques de votre projet, ainsi qu’une
estimation du budget et des délais.

fonctionnelle & conception
2 Analyse
d'architecture logicielle
A travers des diagrammes UML, nous établissons la
représentation de la structure fonctionnelle qui sera soumise et
validée par vos experts du métier. Cette étape, réalisée en
étroite collaboration, définit les plans de votre logiciel.

Transparence et clarté  Client au cœur du projet  Gestion des risques  Efficacité économique

3 Prototypage d’HMI

Les spécialistes établissent le schéma de navigation et les règles
ergonomiques de votre application, ainsi que l’aspect graphique
qui correspondra à vos exigences. En seulement 2 à 4 semaines,
le visage de votre nouveau logiciel est révélé.

4 Développement

Le développement est structuré en plusieurs phases avec des
livrables définis. Dès lors, le développement du logiciel, qui
constitue le 80% du budget global, est sécurisé et aisé à piloter. Un
transfert de connaissance y est organisé pour vous donner la main
mise sur l’ensemble de la solution et assurer votre autonomie.
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Formations

C++ | C# | WPF | Orienté objet | UML

Possédez le meilleur savoir-faire et
devenez novateur lors de vos projets!
Dans ce que nous entreprenons, nous croyons au progrès
dans le développement de logiciels. Lors de multiples
projets d’ingénierie logicielle, nous avons développé des
compétences méthodologiques et technologiques uniques
que nous partageons avec plaisir avec les professionnels
de l’industrie.

La formation continue pour enrichir ces compétences
Cours spécialisés pour l’industrie

Créer une base solide pour évoluer

Donnés par des experts

Améliorer et harmoniser les connaissances

50% théorie, 50% pratique

Motiver une équipe ou soi-même

Cours C++, C#, WPF, UML et méthodologies
Introduction au C++

Programmer avec C#

Création d’HMI avec WPF

- 1 jour -

- 2 jours -

- 3 jours -

Développer une application en C++ en
exploitant les mécanismes orientés objet du
langage.

Acquérir un bagage complet pour démarrer
avec le C# en vue de développer de
nouvelles applications et HMI modernes.

Accéder à une bonne connaissance du WPF.
Créer en un temps record des HMI évoluées
aux fonctionnalités avancées.

Puissance de l’orienté objet

Utiliser un langage moderne

Réaliser des HMI remarquables

Focalisé sur la mise en œuvre

Première expérience concrète en C#

Maitriser la «magie» du WPF

Accessible et axé sur la pratique

Conseils tirés d’expériences

Conseils tirés d’expériences

L’orienté objet et UML

Méthodologie et UML

- 1 jour -

- 3 jours -

Donner aux managers et chefs d’équipe les
outils les plus efficaces pour un projet de
développement logiciel réussi.

Donner aux ingénieurs une méthodologie de
développement très solide qui a fait ses
preuves sur de nombreux projets.

Déceler les problématiques plus tôt

Concepts faciles à appliquer

Obtenir des outils de gestion simples

Obtenir les premiers réflexes

Bénéficier de retours d’expérience

Exercices tirés d’exemples industriels

À qui ces cours sont-ils
destinés?
Développeurs Managers

Initiés

Automatisation industrielle
Systèmes embarqués
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oMachine

Innovate in machine automation!

Donnez vie à vos machines en
seulement quelques jours !
oMachine est une plateforme logicielle prête à l'emploi
permettant de programmer l'application de pilotage de
vos machines de manière efficace, évolutive et pérenne,
en se focalisant sur votre savoir-faire métier.

De puissantes fonctionnalités au service des machines
Automatisation de la machine
en toute simplicité

Mise au point et réglage des
machines efficaces

Développez en manipulant essentiellement des
concepts mobilisant vos connaissances métier tels
que drives, stations, robots, opérations, job, etc.

Le réglage de la machine est effectué très
rapidement grâce à la mise au point "live", le pas à
pas, la gestion de la simulation et bien plus encore.

Gérer la complexité de votre métier

Livrer votre machine plus tôt

Interface utilisateur moderne et
dynamique

Et bien plus encore...
•
•
•
•

oMachine intègre une technologie unique de
génération automatique d’interface graphique !
Votre HMI est visuellement moderne et attractive
sans effort de développement.

Une interface moderne sans effort

Développement avec Visual Studio®
Création de librairie de composants
Débogage du programme en "live"
Internationalisation et gestion des droits

Apprécier un environnement productif

Ligne de production  Packaging  Assemblage  Machine spéciale  Palettisation Instrumentation

Disponible sur les technologies répandues
oMachine vous libère de la dépendance du matériel et
de l'OS. Il est compatible avec les principaux
environnements supportant le C++ tel que:

TwinCAT3®

Automation Studio™

RTX
IntervalZero

B&R

INtime®

Assurer la pérennité des logiciels

www.objectis-software.ch
www.objectis.ch

À propos d’Objectis
Au service de nos clients, notre but est l'excellence dans l'art du développement logiciel.
Dans tout ce que nous entreprenons.

Passionné

Dynamique

Nos deux passions sont le monde des
machines et le génie logiciel. Ainsi, nous
sommes ravis de nous engager pour
soutenir nos clients dans les nombreux
défis de l’informatique industrielle.

Les défis les plus exigeants sont accueillis
comme autant d’opportunités de vivre un
développement à la fois professionnel et
personnel, avec comme objectif clair :
fournir des prestations d’excellente qualité.

Méthodologique

Communicatif

Les projets complexes que nous avons
menés n’ont pu aboutir si efficacement
que grâce à une méthodologie rigoureuse
et éprouvée. Elle est si importante et
centrale que nous lui avons donné un
nom, OSDM!

Nous accordons beaucoup de valeur aux
relations humaines. Nous nous basons sur
des techniques de communication claire
permettant d’échanger de manière efficace
l’information entre les différents corps de
métier de l’entreprise.

Objectis SA
Av. des Découvertes 18
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse
+41 (0) 24-510-24-00
info@objectis.ch

www.objectis.ch
www.linkedin.com/company/objectis
www.youtube.com/user/objectissa

