
oMachine
Une plateforme logicielle de nouvelle 
génération pour un pilotage machine 
robuste, modulaire et flexible.

Automatisation 
facilitée et capitalisée 

Disponible sur les 
technologies du marché

Plus vite. Moins cher

Connectivité OPC-UA
pour l’ industrie 4.0
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Nous sommes là pour vous soutenir !

Disponible sur les technologies du marché
oMachine est compatible avec la plupart des technologies 
du marché, aussi bien au niveau du PLC et la CNC, que des 
équipements de vision, de motorisation et d’autres composants 
standard. 

De plus la librairie peut facilement être enrichie pour intégrer vos 
composants spécifiques, et ce aussi bien avec notre soutien que de 
manière autonome avec vos spécialistes. 

Plus vite. Moins cher

Connectivité OPC-UA pour l’Industrie 4.0

oMachine se développe dans un environnement orienté objet 
ce qui permet une grande efficacité, même sur des projets 
complexes. De plus, le mode simulation rend le développement 
du logiciel indépendant de la disponibilité machine.

Les délais et les coûts sont minimisés et maîtrisés.

oMachine est construit sur une architecture communicante et 
sécurisée, permettant une connexion simple, fiable et rapide 
entre machines, à votre réseau de production ou à votre base 
de données, notamment via OPC-UA.

« Grâce à oMachine, Objectis nous a soutenus 
dans la réalisation d’une intégration logicielle 
particulièrement pointue. Le logiciel robuste 
de cette machine à très haute cadence 
assure efficacement le dialogue entre les 
systèmes composant la machine ainsi que 
l’ERP client. »

Pascal Hostettler
Directeur chez Baldelli automation

par des modèles de contrôle 
machine éprouvés sur de 

nombreux projets.

à l’aide de mécanismes 
efficaces et de composants 

sur étagère.

grâce à des outils comme le 
pas à pas ou le point d’arrêt, 

disponibles sans effort.

à mettre en oeuvre 
grâce à l’ouverture de la 

plateforme.

Conception
guidée 

Développement
accéléré

Mise au point
facilitée 

Maintenance 
préventive simple

Automatisation facilitée et capitalisée


