
Framework logiciel 
modulaire

HMI de contrôle
intuitive et design

Automatisation
clé en main

Machines 
& Automation
Une équipe expérimentée dans l’automatisation 
de machines et de lignes modulaires pour 
accélérer, moderniser et standardiser votre 
logiciel de commande machine à l’ère de 
l’Industrie 4.0. 

Stratégie 
de numérisation

SAUTEZ DE 
L’ AUTOMATION 
VERS 
L’INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE



Nos spécialistes sont formés sur les principales technologies du marché
Beckhoff / B&R / Bosch / Fanuc / Omron / Siemens / Allen-bradley

Stratégie 
de numérisation

Au fait des nouvelles tendances de par notre présence dans 
l’industrie suisse, nous élaborons avec vous votre feuille de 
route pour accélérer votre marche vers l’Industrie 4.0 :

• Etablir une stratégie rentable, étape par étape
• Numériser vos procédés et interconnecter vos machines
• Collecter, traiter et stocker vos données
• Optimiser et flexibiliser votre production

Framework logiciel
modulaire

HMI de contrôle
intuitive et design

Automatisation
clé en main

Profitez de l’expérience accumulée à travers les dizaines 
de Framework que nous avons réalisés pour accélérer le 
développement de votre plateforme de productivité offrant :

• Une gestion de machines et processus modulaires
• Une formalisation du savoir-faire (know-how management)
• Une indépendance et une ouverture technologique
• Une HMI conversationnelle et dynamique 

Les solutions basées PC offrent de belles opportunités à saisir 
pour répondre aux besoins de modularité, de connectivité et 
de graphisme des machines et des instruments modernes :

• Interface graphique intuitive et esthétique
• Grande modularité de l’équipement
• Numérisation du processus et du savoir-faire métier
• Traitement et stockage local ou centralisé des données
• Interconnexion avec des systèmes d’information

Nous prenons en main l’automatisation de votre machine, 
en incluant typiquement les activités suivantes :

• Etablir une solution adaptée au processus à automatiser
• Programmer et mettre en service PLC et CNC
• Intégrer robotique et vision industrielle
• Gérer la sécurité de la machine 
• Établir l’ergonomie et le design

Thierry Gerber
Directeur

Témoignage
« Objectis est un partenaire sérieux et dynamique avec lequel nous avons insufflé une nouvelle 
jeunesse à nos produits à l’aide de solutions actuelles et novatrices comme oMachine »

Machines & Automation

Réalisation Machine de perlage haut de gamme à recette flexible

Objectis SA
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1400 Yverdon-les-Bains
Suisse

www.objectis.com
info@objectis.ch
+41 (0) 24-510-24-00
company/objectis

Réalisations
Automation clé en main, sous oMachine, en seulement 6 semaines
HMI moderne et intuitive pour booster l’image de marque
Recette configurable pour une production flexible
Indépendance aux technologies pour pérenniser la solution

Nous sommes là pour vous soutenir !


