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La fabrication 
industrielle
La nouvelle révolution industrielle obligera les 
entreprises à se concentrer sur les technologies 
innovantes pour créer des environnements de 
travail meilleurs et plus durables.
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Avant-propos

Distrelec est fier d’annoncer 
la troisième édition de sa série 
d’eBooks axée sur la fabrica-
tion industrielle.

Le secteur manufacturier est 
au cœur de notre économie 
et joue un rôle important tant 
pour les consommateurs que 
pour les employés. L’impact 
de la fabrication est visible 
dans de nombreuses activités 
humaines, de l’artisanat à la 
haute technologie. Cependant, 
il est le plus souvent associé à 
la conception industrielle, qui 
implique la transformation à 
grande échelle des matières 
premières du secteur primaire 
en produits finis. 

Depuis la première révolution 
industrielle dans les années 
1800, le secteur manufactu-
rier n’a cessé d’évoluer. La pre-
mière révolution industrielle 
était entièrement dépendante 
de la main-d’œuvre pour ef-
fectuer le travail. Aujourd’hui 
cependant, beaucoup de cho-
ses peuvent être faites par des 
machines. Les ingénieurs et 
les spécialistes en intelligence 
artificielle et en informatique 
rendent ces progrès possibles.

Distrelec collabore avec des in-
génieurs et des spécialistes de 
l’industrie en investissant dans 
des solutions innovantes. En 
tant que partenaire de distri-
bution de confiance, nous pro-

posons à nos clients un large 
éventail de produits de qualité 
provenant des plus grands 
fournisseurs. 

Pour rester au courant des 
changements dans l’industrie 
manufacturière, il est impor-
tant de savoir comment tout 
a commencé. Les révolutions 
industrielles ont transformé 
les économies basées sur 
l’agriculture et l’artisanat en 
industries manufacturières. 
La deuxième révolution a ap-
porté l’électricité, la produc-
tion de masse et l’accessibilité 
aux chaînes de montage. En-
suite, la troisième révolution 
industrielle a apporté les or-
dinateurs, l’automatisation et 
l’électronique. Aujourd’hui, les 
chefs d’entreprise et les clients 
parlent des usines intelligen-
tes qui changent la façon de 
travailler. 

Avec le début de la quatrième 
révolution industrielle (Indust-
rie 4.0), les entreprises mettent 
en œuvre de nouvelles tech-
nologies dans les usines, 
notamment l’automatisation 
avancée, les technologies sans 
fil, le Big Data, la mise en ré-
seau, l’intelligence artificielle 
(IA) et les installations intel-
ligentes intégrées à l’IoT. Tous 
ces processus façonnent les 
environnements de produc-
tion d’aujourd’hui.

Pour certaines entreprises, 
l’adaptation aux changements 
dans le secteur reste une dif-
ficulté. Les entreprises doivent 
se concentrer sur les nouvelles 
technologies pour créer des 
environnements de travail plus 
durables et de meilleure qual-
ité. Grâce à la transformation 
numérique et à cette produc-
tion avancée, les entreprises 
peuvent garantir la sécurité, 
des environnements plus du-
rables et la satisfaction des cli-
ents et du personnel. 

Distrelec est fier de pouvoir 
proposer une variété de solu-
tions pour le secteur de la fab-
rication industrielle, afin de 
répondre aux demandes de 
nos clients. Dans cet eBook, 
nous examinons plusieurs so-
lutions pour aider nos lecteurs 
et clients à développer leurs 
entreprises et leurs usines. 

http://knowhow.distrelec.com
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de l’argent, de sorte que 
les entreprises la faisaient 
fonctionner en permanence.

Afin de satisfaire les clients, 
ce qui était l’objectif principal 
de nombreuses entreprises, 
les entreprises de fabrication 
traditionnelles ont constitué 
des stocks importants afin de 
pouvoir répondre facilement 
à toute commande 
potentielle, ce qui a permis 
d’augmenter les bénéfices. 
La conséquence de ce mode 
de production est que ces 
entreprises doivent faire 
fonctionner leurs machines 
avec des réglages et des 
configurations spécifiques 
aussi longtemps que possible 
afin de réduire les coûts de 
fabrication des pièces.

Ce concept de production 
en série s’appuie sur une 

prévision de la demande, 
ce qui génère des stocks 
importants. L’approche de la 
fabrication en série consiste 
à traiter les marchandises 
à une étape du processus 
de fabrication et à les faire 
passer à l’étape suivante, 
qu’elles soient nécessaires 
ou non, et à attendre dans 
une file d’attente. Cette 
méthode, si elle n’est pas 
gérée correctement, peut 
provoquer des goulots 
d’étranglement importants 
à n’importe quel stade de 
fabrication.

Cette approche traditionnelle 
de fabrication n’est pas 
très efficace pour plusieurs 
raisons :

Les temps de réglage des 
machines sont généralement 
beaucoup plus longs. La mise 
en place d’une machine 
entraîne à terme un temps 
d’arrêt de la machine, qui 
se traduit par une perte de 
temps de production, ce qui 
peut avoir des conséquences 
énormes dans la production 
en série.

La qualité sera un facteur 
important dans tout 
processus de fabrication. Avec 
la méthode traditionnelle de 
production en série, les lots 
présentant des problèmes 
de qualité ne seront pas 
remarqués avant d’atteindre 
le processus suivant. Le 
travail doit alors être refait, ce 
qui nécessite des ressources 
supplémentaires et entraîne 
des coûts et des retards.

Les usines intelligentes changent 
l’industrie manufacturière

Les usines intelligentes changent 
l’industrie manufacturière

par Chris Rush

La fabrication intelligente 
(smart manufacturing, 
SM) est une approche 
technologique qui nécessite 
des machines connectées 
à l’internet pour surveiller le 
processus de production en 
temps réel. L’objectif principal 
de la fabrication intelligente 
est d’identifier les possibilités 
d’automatiser les opérations 
dans leur ensemble et utiliser 
l’analyse des données pour 
améliorer les performances.

La venue de l’internet 
industriel des objets (IIoT), 
de l’intelligence artificielle 
(IA) et de l’Edge computing 
a été un facteur important 
dans l’accélération de la 
croissance et de l’expansion 
de nombreuses industries 
manufacturières au cours 
des dix dernières années.

Les usines deviennent, 
sans aucun doute, plus 
intelligentes, plus efficaces 
et plus rentables. Il en résulte 

une augmentation de la 
capacité de production et 
la fourniture d’un service 
d’excellence aux clients.

Les procédés de fabrication 
traditionnels se sont 
développés lorsque la 
production de masse s’est 
concentrée sur l’économie 
d’échelle et l’utilisation des 
machines. L’idée de base 
était que si une machine était 
inactive à un moment donné, 
elle perdait potentiellement 

La vision IIoT du monde 

est celle d’un monde où 

les actifs intelligents con-

nectés (les objets) fonc-

tionnent dans le cadre 

d’un système ou de sys-

tèmes de systèmes plus 

vastes qui constituent 

l’entreprise de fabrica-

tion intelligente. 

 John Conway est le vice-pré-

sident de Schneider Electric 

chargé de la stratégie et des 

partenariats
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constants, cela peut 
potentiellement réduire les 
bénéfices.

Entreprise de fabrication 
intelligente

Bien que l’impact à long terme 
de l’IIoT soit parfois difficile à 
prévoir, trois environnements 
opérationnels distincts vont 
préparer le terrain pour 
l’émergence de l’entreprise 
de fabrication intelligente.

Contrôle intelligent des 
entreprises 
Les technologies IIoT 
permettront une intégration 
étroite des machines 
connectées intelligentes 
et des actifs de fabrication 
connectés intelligents avec 
l’entreprise au sens large. Cela 
facilitera une fabrication plus 
souple et plus efficace, et donc 
plus rentable. Le contrôle 
intelligent des entreprises 
peut être considéré comme 
une tendance à moyen et 
long terme. Il est complexe 
à mettre en œuvre et 
nécessitera de nouvelles 
normes pour permettre la 
convergence des systèmes 
informatiques et OT.

Gestion des performances 
des actifs 
Le déploiement de capteurs 
sans fil rentables, une 
connectivité facile au cloud (y 
compris le WAN) et l’analyse 
des données amélioreront 
les performances des actifs. 
Ces outils permettent de 
recueillir facilement des 
données sur le terrain et de 

les convertir en informations 
exploitables en temps réel. 
Il en résultera de meilleures 
décisions commerciales et 
des processus décisionnels 
tournés vers l’avenir.

Opérateurs augmentés 
Les employés de demain 
utiliseront des appareils 
mobiles, l’analyse des 
données, la réalité augmentée 
et une connectivité 
transparente pour accroître 
leur productivité. Étant 
donné que les travailleurs 
spécialisés sont de moins en 
moins nombreux à s’occuper 
des opérations de base en 
raison de l’augmentation 
rapide du nombre de 
départs à la retraite des 
baby-boomers, les jeunes 
travailleurs des usines de 
remplacement auront besoin 
d’informations à portée de 
main. Ces informations leur 
seront fournies en temps réel 
dans un format qui leur est 

familier. Ainsi, l’usine évolue 
pour être davantage centrée 
sur l’utilisateur et moins sur la 
machine.

Cybersécurité

L’arrivée de l’IIoT accélère 
le besoin de cybersécurité 
dans les systèmes industriels, 
plus encore lorsqu’il y a des 
données sensibles. En raison 
de la complexité de l’IIoT, cela 
signifie que la sécurité doit 
être une fonctionnalité qui 
ne se situe pas seulement 
au niveau du logiciel, mais 
qui est intégrée au matériel 
et aux composants qui 
constituent les systèmes de 
contrôle intelligents.

L’approbation des normes 
de sécurité avec certification 
sera également essentielle 
à la croissance de l’IIoT. Cela 
permettra de s’assurer que 
la sécurité ne concerne 
pas seulement des pièces 

Les usines intelligentes changent 
l’industrie manufacturière

Les usines intelligentes changent 
l’industrie manufacturière

La fabrication intelligente est 
principalement conçue pour 
automatiser une grande 
partie de ces processus et 
résoudre ces problèmes dans 
les méthodes traditionnelles. 
Elle est considérée comme un 
moyen collaboratif d’intégrer 
pleinement un système de 
fabrication capable de réagir 
et d’adapter ses ressources 
en temps réel. Face à des 
conditions qui peuvent être 
en constante évolution et aux 
exigences d’une usine dans le 
réseau d’approvisionnement, 
la fabrication intelligente 
est la solution idéale tout en 
gardant le client au centre 
des priorités.

La fabrication intelligente a 
pour objectif d’améliorer le 
processus de fabrication à 
l’aide d’une approche axée sur 
la technologie qui associe des 
machines IoT pour surveiller 
le processus de production 
en temps réel. La fabrication 
intelligente permet aux 
entreprises d’identifier les 
possibilités d’automatisation 
des processus de fabrication 
et d’utiliser l’analyse des 
données pour améliorer les 
performances.

Avantages et inconvénients 
de la fabrication intelligente

La fabrication intelligente 
offre plusieurs avantages, 
tels qu’une efficacité et une 
productivité accrues et des 
économies globales. Dans 
une usine intelligente, la 
productivité est améliorée 

en permanence, ce qui 
augmente la capacité de 
production. Supposons 
qu’une machine particulière 
ralentisse la production ou 
qu’un problème de qualité se 
pose. Dans ce cas, les usines 
intelligentes mettront en 
évidence le problème à l’aide 
de systèmes logiciels d’IA et 
trouveront une solution pour 
résoudre le problème. Ces 
types de systèmes offrent 
bien plus de flexibilité que 
vous ne pouvez l’imaginer.

Lorsque nous parlons 
d’amélioration de l’efficacité, 
les économies initiales 
proviennent directement de 
la réduction des temps d’arrêt 
des machines. Les machines 
modernes d’une usine 
disposent généralement 
de nombreux capteurs et 
diagnostics qui peuvent 
alerter les opérateurs en cas 
de problème ou de problème 
potentiel. En combinant 
ces machines avec une 

technologie d’IA avancée, 
vous pouvez détecter les 
problèmes avant qu’ils ne 
surviennent et prendre les 
mesures appropriées. C’est ce 
qu’on appelle l’IA prédictive.

Le plus gros inconvénient 
de la fabrication intelligente 
est de loin l’investissement 
initial nécessaire pour 
mettre en œuvre un système 
intelligent. Certaines petites 
et moyennes entreprises ne 
peuvent tout simplement pas 
prendre le risque d’introduire 
cette technologie sans une 
croissance à long terme.

Si les entreprises peuvent 
surmonter le coût initial, le 
plus grand obstacle à la mise 
en œuvre de cette technologie 
dans la fabrication est son 
installation. Ces systèmes 
peuvent être très complexes 
et doivent être adaptés aux 
besoins de la fabrication. Si 
le système est mal géré ou 
nécessite des ajustements 
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Les usines intelligentes changent 
l’industrie manufacturière

connectivité pour répondre 
aux besoins critiques de la 
plateforme IIoT.
Les applications et services 
numériques sont essentiels 
pour que les utilisateurs 
finaux atteignent les 
performances commerciales 
promises par l’IIoT. La simple 
collecte de données doit 
être étendue à l’analyse qui 

fournit des informations 
commerciales précieuses. 
Voici quelques exemples de 
ces applications et services :

- Optimisation de 
l’installation.

- Gestion et protection des 
actifs.

Les usines intelligentes changent 
l’industrie manufacturière

individuelles mais qu’elle est 
intégrée dans un système 
beaucoup plus vaste.

L’adoption de la certification 
signifie que certains 
éléments d’un système seront 
finalement des composants 
critiques. Les composants 
seront combinés de manière 
sécurisée par des experts en 
sécurité et fonctionneront 
dans un système sécurisé.

Composants 
technologiques en tête de 
la transformation IIoT

L’IIoT atténue les frontières 
entre les composants 
physiques et virtuels. 
Cela permet des modèles 
plus flexibles d’accès aux 
processus et aux données 
des machines – en 
contournant les architectures 
d ’ a u t o m a t i s a t i o n 
traditionnelles et en 
accédant à des systèmes plus 
conviviaux et mobiles basés 
sur les normes IoT.

Si la collecte de données est 
un aspect essentiel de l’IIoT, 
ce seul aspect ne permettra 
pas aux fabricants d’atteindre 
le plein potentiel de l’IIoT. 
D’autres composantes de 
l’IIoT doivent également être 
prises en compte :

- L’Edge Computing pour 
collecter les données, afficher 
les informations pertinentes 
et transmettre les données 
au cloud pour des analyses 
plus avancées

- Application et services pour 
l’analyse des données

- Des normes ouvertes pour 
permettre une approche 
plus uniforme des appareils 
connectés de différents 
fabricants

- Les appareils intelligents 
qui sont prêts pour l’IIoT 
seront dotés d’un système 
de détection avancé qui 
peut créer des données au 
premier point d’analyse des 
données, réduisant ainsi la 
surcharge de calcul plus loin 
dans la chaîne.

La conception de dispositifs 
connectés intelligents pour 
l’IIoT nécessite l’intégration 
de technologies Internet 
telles que le Wi-Fi, l’Ethernet 
et les services Web. Sans ces 
technologies intégrées dans 

les spécifications de base 
des appareils intelligents, le 
secteur ne pourrait pas se 
développer.

Une passerelle Edge collectera 
des données provenant de 
diverses sources et fournira 
des informations en temps 
réel aux bonnes personnes 
et au bon moment. L’Edge 
Computing est essentielle 
dans un système IIoT. Il peut 
fournir et traiter les données 
en temps réel à l’utilisateur 
dans l’usine avant de les 
envoyer au système Cloud 
pour une analyse plus 
approfondie.

Il facilite également les 
services à valeur ajoutée 
indépendants du système 
de contrôle. La passerelle 
edge garantit un haut 
niveau de performance et de 

Contrôleurs logiques programmables, 
TM22, Schneider Electric

Parcourir

Modules d’E/S, TM22, Schneider Electric

Parcourir

- Surveillance basée sur l’état.

- Applications de réalité 
augmentée et calcul du taux 
de rendement global.

https://www.distrelec.com/global/?search=tm221ce
http://https://www.distrelec.com/global/?search=tm221ce
https://www.distrelec.com/global/?search=tm3+modulex
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Pourquoi les solutions sans fil de Sensata 
sont-elles idéales pour les lignes de 
fabrication ?

Sensata

Les solutions de détection se développent également 
parallèlement à toutes ces nouvelles technologies, en 
particulier celles qui permettent une communication 

sans fil sécurisée.

http://www.distrelec.com/global/?search=rnd
https://www.distrelec.ch/fr/manufacturer/sensata-cynergy3/man_cyn?queryFromSuggest=true
https://www.distrelec.com/global/?search=apem
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Le développement de 
nouvelles technologies a 
contribué à de nombreuses 
révolutions industrielles. 
Une évolution particulière, 
appelée “Industrie 4.0”, a 
créé de vastes possibilités de 
contrôle des machines et de 
modernisation des usines. 
Les dispositifs sans fil sont un 
élément clé de l’industrie 4.0.

La technologie sans fil est 
l’une des plus utilisées dans 
le secteur manufacturier 
aujourd’hui, et ses avantages 
se font sentir tout au long 
de la chaîne de valeur. 
Dans le domaine de la 
fabrication intelligente, la 
technologie de détection 
permet une surveillance 
continue des actifs, les 
réseaux sans fil éliminant 
les coûts d’installation et de 
maintenance associés aux 
solutions câblées.

Le rôle de la technologie 
sans fil dans l’industrie 4.0

La quatrième révolution est 
centrée sur les systèmes 
sans fil qui facilitent le 
transfert d’un grand nombre 
de données d’un endroit 
à l’autre. Les réseaux sans 
fil ont toujours été un 
élément clé de la fabrication 
intelligente, en commençant 
par la 4G, puis en passant à 
la 5G. La 5G est la prochaine 
génération de technologie 
de communication sans fil 
qui offre une vitesse accrue, 
des analyses avancées et la 
big data. 

Les dispositifs sans fil 
connectent les équipements 
qui doivent pouvoir être 
déplacés sans contrainte et 
permettent la connectivité 
de machine à machine. 
Les solutions sans fil sont 
présentes dans presque tous 
les secteurs de l’usine, tels 
que le développement, la 
production, le stockage et 
la distribution. Elles aident 
également à résoudre les 
problèmes qui surviennent 
dans ces processus. Cela 
permet de contrôler la réponse 
aux instructions en robotique 
et en automatisation. C’est 
particulièrement important 
car bientôt, de nombreuses 
usines passeront de 
l’industrie 4.0 à l’industrie 5.0, 
où la coopération entre les 
robots et les humains jouera 
le plus grand rôle.

Les facteurs clés de la 
croissance du trafic mobile 
mondial comprennent 
l’évolution constante de la 
gamme des appareils sans 
fil et leur développement. 
Selon une étude de Cisco, 
8,7 milliards de gadgets 
portables ou personnels 
sans fil seront en circulation 
d’ici 2023. Entre 2018 et 
2023, l’Amérique du Nord 
et l’Europe occidentale 
connaîtront la plus forte 
croissance en matière 
d’appareils et de réseaux sans 
fil, avec des TCAC de 16 % et 
11 %.

Systèmes sans fil de Sensata

Les solutions de détection 

se développent également 
parallèlement à toutes ces 
nouvelles technologies, 
en particulier celles 
qui permettent une 
communication sans fil 
sécurisée. Sensata aide votre 
entreprise à atteindre ses 
objectifs de transformation 
numérique en fournissant 
des solutions sans fil qui 
transmettent et reçoivent en 
toute sécurité des données 
critiques provenant de 
diverses sources et s’intègrent 
parfaitement à votre système 
d’automatisation existant.

Les dispositifs de sys-

tème sans fil de Sen-

sata permettent la 

connectivité IoT aux 

équipements industri-

els, augmentant ainsi 

la productivité et la 

sécurité. Ils contribuent 

à éliminer les coûts 

d’installation et de 

maintenance associés 

aux systèmes câblés 

pour la surveillance 

continue des actifs.

Des systèmes de 
remplacement de câbles 
de base aux solutions IIoT 
complètes, Sensata propose 
des solutions sans fil pour une 
multitude d’applications. Les 
dispositifs de systèmes sans 
fil de Sensata, notamment 
les capteurs de pression et 
de température sans fil, les 
récepteurs, les émetteurs 
et les passerelles, sont 
polyvalents et configurables, 
ce qui rend l’installation 
de la connectivité IoT aux 
équipements industriels 
simple et rentable. Les 
capteurs sans fil éliminent 
la nécessité d’un câblage 
coûteux ou fastidieux tout en 
offrant précision, fiabilité et 
durabilité.

Les avantages de la 
connectivité sans fil 

Comme un nombre croissant 
d’entreprises de fabrication 
reconnaissent les avantages 
de la technologie sans fil, son 
adoption ne peut que croître. 
Selon Sensata, les usines 
intelligentes bénéficient de 
cinq avantages principaux en 
matière de connectivité sans 
fil :

1. Performance optimisée
2. Productivité accrue
3. Réduction des coûts
4. Fiabilité accrue de l’usine
5. Augmentation du nombre 
de machines

Performance optimisée
Avec la modernisation des 
machines, les capacités 
des usines changent. 
L’optimisation de l’atelier 
de fabrication peut aider à 
produire des produits plus 

rapides et de meilleure qualité. 
Les capteurs et systèmes sans 
fil intégrés aux équipements 
d’automatisation permettent 
un contrôle précis. Le système 
fournit des données chaque 
fois que le processus change. 
La rapidité de la réponse 
contribue au fonctionnement 
et aux performances de 
l’entreprise.

Productivité accrue
Les usines qui ne 
disposent que de quelques 
systèmes d’automatisation 
fonctionnent beaucoup 
plus lentement que les 
usines intelligentes. Les 
équipements de fabrication 
basés sur la technologie sans 
fil peuvent améliorer l’usine en 
fonctionnant plus longtemps 
et plus efficacement. Grâce 
à l’automatisation, on peut 

Le concept de fabrication intelligente repose sur l’augmentation de la productivité et de 
la fiabilité du travail, la réduction des coûts, l’augmentation des actifs des machines et 
l’optimisation des performances. Source : Sensata

Pourquoi les solutions sans fil de Sensata 
sont-elles idéales pour les lignes de 
fabrication ?

Pourquoi les solutions sans fil de Sensata 
sont-elles idéales pour les lignes de 

fabrication ?
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Pourquoi les solutions sans fil de Sensata 
sont-elles idéales pour les lignes de 
fabrication ?
également supprimer la 
maintenance de routine et 
les tâches manuelles.

Réduction des coûts
Les solutions sans fil aident les 
systèmes d’automatisation 
à fonctionner aussi 
efficacement que possible, 
en générant peu de chaleur 
perdue, en utilisant le 
moins d’énergie possible 
et en optimisant toutes les 
ressources de l’installation. 
Comme les solutions sans 
fil fonctionnent à basse 
tension, elles peuvent 
également éliminer le 
besoin d’électriciens. Tout 
ceci a pour effet de rendre la 
fabrication plus rentable et 
plus productive.

Fiabilité accrue de l’usine
La communication sans fil 
permet de remplacer les 
coûts de matériel et de main-
d’œuvre et de supprimer les 
câblages longs et complexes. 
La combinaison de ces 
facteurs rend les usines 
plus fiables et augmente 
la rentabilité globale de 
l’entreprise.

Augmentation du nombre 
de machines
Plus il y a de machines en 
service, plus l’entreprise est 
rentable. Si la disponibilité 
des machines est faible et 
que les temps de production 
sont courts, les usines ne 
peuvent pas atteindre une 
productivité élevée. Pour 
éviter les temps d’arrêt, il est 
important d’investir dans la 
connectivité sans fil. 

La nouvelle révolution 
industrielle repose sur la 
connectivité sans fil
À l’ère des innovations, la 
transformation d’usines 
obsolètes en usines 
numériques est une priorité 
absolue. En raison du 
développement de l’industrie 
4.0 et de l’émergence de 
l’Internet des objets (IoT), les 
industries subissent un certain 
nombre de changements, 
principalement en termes de 
numérisation. Les entreprises 
qui ne suivent pas ces 
changements ne réussiront 
pas. La connectivité sans 
fil est le moteur de la 
révolution industrielle, avec 
des composants tels que 
des capteurs, des machines 
et d’autres dispositifs qui 

attendent d’être connectés.

Il peut s’agir par exemple de 
nouvelles interfaces homme-
machine (IHM) qui utilisent la 
réalité augmentée et virtuelle. 
Ils doivent fournir des 
visuels en haute résolution 
et répondre rapidement 
aux gestes de l’utilisateur. 
Les robots mobiles ont 
également besoin de 
communications très fiables 
à faible latence et de lignes 
de données haute fidélité. Les 
capteurs doivent également 
se connecter à d’autres 
capteurs ou machines et être 
capables de fonctionner de 
manière cohérente dans des 
environnements encombrés. 
Tous ces appareils ont besoin 
de capacités sans fil.

Sensata

Capteur de pression sans fil, Sensata Cynergy3

Le transducteur de pression sans fil IWPTLU est une 
alternative peu coûteuse aux transducteurs de pression 
normalement câblés. Il est facile et peu coûteux de l’installer 
dans des zones inaccessibles

Parcourir

Emetteur sans fil 2,4GHz 200mV, Sensata Cynergy3

L’émetteur sans fil IWCTT est une alternative rentable au 
câblage traditionnel, permettant une installation abordable 

dans des endroits difficiles d’accès et coûteux.

Parcourir

Passerelle sans fil vers USB, Sensata Cynergy3
La passerelle IWR-USB permet de connecter des capteurs 
sans fil à tout ordinateur doté d’un port USB. Tous les capteurs 
du réseau sans fil peuvent être contrôlés et enregistrés sur un 
PC ordinaire à l’aide d’un logiciel gratuit. 

Parcourir

Passerelle IoT, Sensata Cynergy3

Pratiquement tous les capteurs peuvent être surveillés 
de n’importe où avec une connexion cellulaire grâce à la 

passerelle IoT. Caractéristiques : surveillance en temps réel 
des actifs distants via Internet, inclut un modem 2G/3G/4G et 

des ports de communication numérique pour l’acquisition de 
données.

Parcourir

Récepteur sans fil monocanal, Sensata Cynergy3
L’IWR-1 est un récepteur à canal unique qui fonctionne 
avec les transmetteurs de pression et de température 
sans fil IWPT et IWTT, offrant une alternative économique 
aux transmetteurs câblés standard. Cette solution est une 
alternative peu coûteuse aux installations difficiles ou 
onéreuses. 

Parcourir

https://www.distrelec.com/global/?search=30232980
https://www.distrelec.com/global/?search=30232948
https://www.distrelec.com/global/?search=30233002
https://www.distrelec.com/global/?search=30232946
https://www.distrelec.com/global/?search=30232996
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https://www.distrelec.ch/fr/automation/human-machine-interfaces/hmis/c/cat-DNAV_PL_12030102
https://www.distrelec.ch/fr/automation/motion-drives/frequency-inverters/c/cat-DNAV_PL_121005
https://www.distrelec.ch/fr/automation/programmable-logic-controllers/plcs/c/cat-DNAV_PL_12030302
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https://www.distrelec.ch/fr/switches-relays/relays/c/cat-DNAV_0402
https://www.distrelec.ch/fr/connectors/terminal-blocks/din-rail-terminal-blocks/c/cat-DNAV_PL_041108
https://www.distrelec.ch/fr/automation/industrial-switches/indicator-lights/c/cat-DNAV_PL_12040402?filter_Manufacturer=Eaton&filter_Manufacturer=EAO&filter_Product%20Type=Indicator&filter_Product%20Type=Indicator%20Actuator&filter_Product%20Type=Indicator%20Lamp
https://www.distrelec.ch/fr/automation/industrial-switches/control-station-switches/c/cat-DNAV_PL_1856100
https://www.distrelec.ch/fr/circuit-protection/circuit-breakers/c/cat-DNAV_0701
https://www.distrelec.ch/maximising-space
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Phoenix Contact – Solutions efficaces 
pour l’armoire de commande

Phoenix Contact

La nécessité de loger davantage d’équipements dans 
une seule armoire entraîne des défis liés à l’alimentation, 

au conditionnement des signaux, à la connectivité et 
aux systèmes de sécurité. 

Phoenix Contact – Solutions efficaces 
pour l’armoire de commande

Au cours des vingt dernières 
années, le secteur de la 
fabrication industrielle a 
connu des changements sans 
précédent. Les améliorations 
de la productivité industrielle 
résultant d’initiatives 
transformationnelles telles 
que l’industrie 4.0 ont 
conduit à la mise en œuvre 
de l’Internet des objets (IoT) 
sur des sites entiers.

Des systèmes de contrôle, 
de surveillance et d’analyse 
industriels de pointe sont 
déjà largement utilisés. La 
croissance technologique 
s’accompagne d’une pression 
croissante sur l’utilisation 
de l’espace, avec un espace 
disponible très limité pour 
les armoires de commande 
indispensables. La nécessité 
de loger davantage 
d’équipements dans une 
seule armoire entraîne des 
défis liés à l’alimentation, 
au conditionnement des 
signaux, à la connectivité et 
aux systèmes de sécurité. 
L’article suivant présente 
l’approche structurée et 
rationalisée de Phoenix 
Contact en matière 
d’armoires de commande, 
afin que les clients puissent 
mettre en œuvre les bons 
systèmes sans souci.

Transformation industrielle

Les avancées technologiques 
créent des opportunités 
pour des applications et 
des solutions qui n’étaient 
pas possibles auparavant. 
Le timing joue ici un rôle 

extrêmement important, et le 
moment était parfait lorsque 
les initiatives d’amélioration 
de la productivité et de 
transformation industrielle 
ont coïncidé avec l’Internet 
industriel des objets (IIoT) 
naissant. L’introduction de la 
technologie pour surveiller, 
analyser et ajuster les 
processus de fabrication en 
temps réel permet d’accroître 
la productivité et l’efficacité. 
Les performances des 
équipements de fabrication, 
qu’il s’agisse de traitements 
chimiques complets, de 
lignes de production ou 
de moteurs électriques 
individuels, peuvent être 
optimisées pour atteindre des 
niveaux de production plus 
élevés tout en minimisant 
les temps d’arrêt imprévus 
et coûteux. Cependant, 
pour de nombreux 
appareils électroniques, 
l’environnement industriel 
peut être difficile : électricité 
statique, humidité, vibrations 
et fortes variations de 
température ne sont que 
quelques-uns des facteurs à 
prendre en compte.

L’espace est précieux

L’espace dans une usine 
étant souvent limité pour des 
raisons de coût, la norme est 
de ne placer qu’une seule 
armoire de commande 
dans chaque installation 
de production principale. 
Cela limite à son tour 
l’espace disponible pour les 
équipements dans chaque 
armoire. Les fabricants de 

machines et de systèmes 
d’automatisation industrielle 
sont bien conscients de 
ces défis et mettent tout 
en œuvre pour réaliser des 
armoires peu encombrantes 
tout en maîtrisant les coûts 
de mise en œuvre. C’est une 
condition indispensable pour 
que leurs clients bénéficient 
d’une productivité accrue.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de 
placer un grand nombre de 
composants dans un espace 
limité, il faut tenir compte de 
plusieurs facteurs. Installer 
des appareillages électriques, 
des alimentations, des 
contrôleurs de processus et 
des périphériques IIoT sur 
un rail DIN est possible, mais 
peut entraîner des problèmes 
de dissipation de la chaleur 
et restreindre le flux d’air. 
Les systèmes électroniques 
sont susceptibles de voir 
leur fiabilité se dégrader 
lorsque la température 
ambiante augmente. De 
plus, l’accès et la clarté du 
câblage sont essentiels 
pour faciliter l’utilisation 
et le remplacement des 
appareils. Les pannes et les 
problèmes de repérage des 
câbles dans une armoire 
électrique très dense posent 
aussi des risques de sécurité. 
La plupart des armoires 
de commande fabriquées 
aujourd’hui doivent prendre 
en compte tous les aspects 
du processus contrôlé, 
depuis les alimentations 
électriques jusqu’aux entrées 
des capteurs de bord, en 
passant par les contrôleurs de 

https://www.distrelec.ch/fr/manufacturer/phoenix-contact/man_pho?queryFromSuggest=true
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processus et la connectivité 
réseau avec les services 
cloud. Une approche plus 
structurée de la disposition 
des composants et du 
câblage dans une armoire 
de commande fermée peut 
faciliter l’entretien et la 
recherche de pannes.

Sélectionner une armoire 
de commande

Phoenix Contact a développé 
la gamme COMPLETE de 
solutions d’armoires de 
commande, contenant 
toute la documentation et 

les schémas nécessaires à 
une mise en œuvre et un 
fonctionnement fiables de 
votre application.

Une alimentation électrique 
fiable

L’alimentation est sans doute 
l’un des aspects les plus 
importants d’une armoire de 
commande. Tous les systèmes 
intégrés et les dispositifs 
externes dépendent d’une 
alimentation fiable. Il est 
essentiel de fournir une 
protection contre les 
surtensions, les transitoires 

haute tension et les 
surintensités. Il en va de 
même pour la nécessité d’une 
redondance et de sources 
alternatives d’alimentation 
électrique, telles que des 
batteries de secours. La 
figure 1 illustre la complexité 
de l’approvisionnement des 
applications industrielles en 
électricité.

Il y a quatre aspects de 
l’alimentation à prendre en 
compte : la protection, la 
conversion, la surveillance et 
la distribution. Les produits 
de la série COMPLETE 
tiennent compte de chacun 
de ces éléments grâce à un 
large éventail de modules, 
de dispositifs de mesure 
(tels que des compteurs 
d’énergie ou des automates 
programmables) et de 
méthodes de connexion 
électrique. Les dispositifs 
de protection visent à 
empêcher l’interruption 
du fonctionnement des 
équipements par des 
transitoires nuisibles qui 
pourraient causer des 
dommages permanents aux 
composants électriquement 
sensibles.

La conversion d’énergie 
comprend les convertisseurs 
AC/DC et DC/DC pour 
alimenter les systèmes 
en boucle fermée et 
assurer la redondance de 
l’alimentation par le biais 
de systèmes d’alimentation 
sans interruption sur 
secteur ou sur batterie. 
La surveillance continue 

Figure 1 – Considérations relatives à l’alimentation et à la pro-
tection pour fournir une alimentation fiable dans une armoire 
électrique (source Phoenix Contact)

Phoenix Contact – Solutions efficaces 
pour l’armoire de commande

des alimentations permet 
d’atteindre les objectifs 
d’efficacité énergétique et 
de signaler les signes de 
défaillance imminente ou de 
comportement anormal des 
machines.

La distribution d’électricité 
est un aspect souvent négligé 
mais tout aussi important de 
la fiabilité de l’alimentation. Il 
est important de se rappeler 
que chaque câble de 
l’armoire a sa propre utilité, 
d’où l’importance d’une 
connexion correcte, sûre et 
fiable.

Connectivité

La figure 2 montre la variété 
des connexions utilisées à 
l’intérieur d’une armoire de 
commande. Le câblage des 
équipements de production, 
des serveurs informatiques, 
des capteurs et des 
actionneurs doit être effectué 
pendant le processus de 
construction de l’armoire. Il 
est également nécessaire 
de fournir des bornes et des 
connexions d’alimentation 
à ces composants. Il existe 
de nombreuses tensions et 
courants différents dans le 
système, transmis par des fils 

de différentes tailles. Certains 
câbles peuvent être blindés 
pour préserver l’intégrité du 
signal et nécessitent une 
terminaison appropriée. 
Les câbles des capteurs 
peuvent utiliser des signaux 
analogiques ou numériques. 
Le module de bornes d’E/S 
de Phoenix Contact à utiliser 
dans les stations Inline 
permet d’obtenir des signaux 
numériques.

La gamme COMPLETE 
comprend tous les types 
courants de connexions, 
d’interfaces et d’écrans 
tactiles, ainsi que des options 
de montage des appareils.

Commutation et 
conditionnement du signal

Dans un environnement 
industriel, de nombreux 
transitoires électriques 
se produisent lors du 
démarrage et de l’arrêt 
des moteurs et pendant le 
fonctionnement d’autres 
équipements de production. 
Les signaux de sortie des 
capteurs analogiques sont 
particulièrement vulnérables 
à ces transitoires. Il faut 
donc procéder à une forme 
de conditionnement du 
signal, en plus du blindage 
des câbles et de la mise 
en œuvre de mesures de 
prévention des interférences 
électromagnétiques (IEM). 
Phoenix Contact propose 
une gamme de modules de 
conditionnement de signaux 

analogiques et numériques 
pour améliorer l’intégrité 

Figure 2 : Différenciation des systèmes de connexion requis dans 
une armoire électrique typique (source : Phoenix Contact)
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et l’isolation des signaux 
de sortie des capteurs (voir 
figure 3).

Sécurité

Tous les systèmes de 
contrôle et les moyens de 
production sont couverts 
par les réglementations 
internationales en matière 
de sécurité fonctionnelle, 
telles que les normes IEC 
61508, ISO 13849 et ISO 62061. 
Ces normes définissent 
les critères de sécurité des 
équipements afin de réduire 
les risques de blessures 

et de dommages pour 

l’opérateur ou le personnel 
de maintenance. Le niveau 
d’intégrité de sécurité (SIL) 
définit la probabilité d’une 
défaillance de l’équipement 
ainsi que les conséquences 
potentielles et la gravité 
des blessures qu’elle peut 
causer. La série COMPLETE 
propose des relais, des 
dispositifs de commutation, 
des commandes de moteur 
et d’autres dispositifs de 
protection conformes aux 
normes applicables.

La conception des armoires 
de commande

Phoenix Contact propose 
une large gamme d’outils, de 
ressources et d’accessoires 
pour faciliter la conception et 
l’aménagement des armoires 
de la série COMPLETE.

Le logiciel de conception 
de montage sur rail et de 
marquage de Phoenix 
Contact est gratuit et facilite 
la sélection et le placement 
des appareils montés sur rail 

Phoenix Contact – Solutions efficaces 
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Figure 3 : La commutation et le conditionnement de signaux 
impliquent de nombreux signaux différents allant de quelques 
milliampères à des centaines d’ampères (source : 
Phoenix Contact)

La figure 4 montre des dispositifs de sécurité et de protection 
montés sur rail DIN de la série COMPLETE de Phoenix Contact 
(source : Phoenix Contact)

Phoenix Contact – Solutions efficaces 
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DIN et permet de vérifier que 
la disposition est correcte. 
Elle offre également la 
possibilité d’imprimer des 
étiquettes. Le processus de 
conception est complété par 
des solutions d’identification 
sous la forme de diverses 
imprimantes de bureau et 
portables qui permettent 
d’imprimer sur une variété 
de matériaux.

Automatisation et contrôle

Phoenix Contact a développé 
une série d’automates 
programmables, d’E/S à 
distance et de passerelles, 

d ’ o r d i n a t e u r s 
industriels et 
d ’ i n t e r f a c e s 
h o m m e -
m a c h i n e 
(IHM) pour 
l’automatisation 
et la commande 
de systèmes. La 
figure 6 montre 
des exemples 
de trois de ces 
solutions.

La figure 6 
de l’exemple 
1 montre un 
a u t o m a t e 
connecté à une 
passerelle et 

à une interface homme-

machine (IHM). Une interface 
IHM permet de visualiser le 
fonctionnement de la vanne, 
et une passerelle assure la 
connectivité du réseau aux 
équipements existants.

Phoenix Contact propose 
une gamme évolutive 
d’automates programmables 
(PLC), allant de simples 
contrôleurs à fonction 
unique à des contrôleurs 
prenant en charge des 
applications SCADA en 
temps réel. Les automates 
PLCnext permettent une 
automatisation infinie grâce 
aux solutions qu’ils proposent 
pour toute application IoT. 
Les utilisateurs peuvent 

Figure 5 : Atteignez un haut 
niveau de productivité dans 
la conception et la mise en 
œuvre des armoires avec la 
série COMPLETE de Phoe-
nix Contact (source : 
Phoenix Contact)

Figure 6 : Exemples de trois solutions d’automatisation et de con-
trôle proposés par Phoenix Contact (source : Phoenix Contact)

https://www.distrelec.ch/fr/automates-programmables-plcnext-phoenix-contact/pf/3722567?marketingPopup=false
https://www.distrelec.ch/fr/automates-programmables-plcnext-phoenix-contact/pf/3722567?marketingPopup=false
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bénéficier d’un logiciel de 
conception modulaire, d’une 
boutique, de l’intégration 
cloud et de la plateforme 
communautaire PLCnext.  
PLCnext permet une 
automatisation intelligente 
dans l’armoire de commande, 
sur le terrain et dans les 
infrastructures industrielles 
ou de bâtiment intelligentes.

Connectivité et sécurité du 
réseau

Toutes les solutions IIoT 
reposent sur la connectivité 
réseau, qu’elle soit filaire 

ou sans fil. La création de 
toute infrastructure en 
réseau connectée à l’internet 
présente de nombreux 
risques en matière de 
cybersécurité. La mise en 
œuvre et la gestion d’un 
réseau fiable réduisent le 
risque qu’il soit infiltré par des 
personnes non autorisées. Les 
solutions de mise en réseau 
et de sécurité de Phoenix 
Contact (voir figure 7 ) offrent 
une connectivité et une 
protection évolutives, fiables 
et robustes, quel que soit le 
moyen de communication 
utilisé.

Construisez votre armoire 
de commande en toute 
confiance

Distrelec est un partenaire de 
distribution de confiance des 
produits Phoenix Contact. 
Vous pouvez trouver plus 
d’informations sur la gamme 
COMPLETE d’armoires, de 
solutions et de dispositifs ici.

Phoenix Contact – Solutions efficaces 
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Figure 7 – Solutions réseau de la série COMPLETE de Phoenix Contact (source 
: Phoenix Contact)

https://www.distrelec.ch/fr/manufacturer/phoenix-contact/man_pho
https://www.distrelec.com/global/?search=moxa
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Améliorer la productivité des employés 
par la mise en œuvre de technologies 

portables

industrielles.

La technologie portable est 
essentielle pour atteindre 
des niveaux de productivité 
élevés

Les opérations dynamiques 
de nombreuses entreprises, 
tant au niveau de la 
fabrication que de la chaîne 
d ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t , 
dépendent fortement 
de l’automatisation. Les 
lignes de production et les 
processus industriels sont 
optimisés pour fonctionner à 
des niveaux élevés d’efficacité 
opérationnelle totale, un 
facteur déterminant des 
performances de fabrication. 
Cependant, l’efficacité 
de l’identification et du 
déplacement des produits 
finis et des composants 
depuis la production jusqu’à la 
chaîne d’approvisionnement 
est tout aussi importante. 
Certaines chaînes 
d ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t , 
comme celles des 
supermarchés alimentaires, 
comprennent plusieurs sites, 
du fournisseur au magasin 
local en passant par les 
entrepôts et les centres de 
distribution régionaux.

Les codes-barres sous forme 
d’étiquettes autocollantes 
ou imprimés directement 
sur les biens sont devenus 
la principale méthode 
d’identification des produits. 
L’identification automatique 
et la collecte de données 

(ADC) sont devenues une 
méthode bien établie pour 
sélectionner, identifier et 
suivre un objet de grande 
ou de petite taille dans toute 
forme de processus industriel 
ou commercial.

De nombreux processus 
de production automatisés 
utilisent des scanners de 
codes-barres ADC montés 
sur des machines pour 
saisir les informations dans 
le système informatique. 
Cependant, toutes les tâches 
ne sont pas automatisées ; la 
nécessité d’une interaction 
humaine, la sélection et le 
transport des pièces dans la 
chaîne d’approvisionnement 
sont tout aussi importants.

En voici quelques exemples :

- Les conducteurs de chariots 
élévateurs sélectionnent les 
produits à expédier.
- Les ouvriers travaillant sur 
une ligne de production dans 
l’industrie automobile.
- Les préparateurs de 
commandes de vente au 
détail en ligne.

Ces personnes sont 
constamment en 
déplacement et ont donc 
besoin de scanners de codes-
barres portables. Il existe des 
scanners de codes-barres 
à fil sur le marché, mais ils 
présentent un risque pour la 
sécurité et sont contraignants 
s’ils sont partagés. Les 
scanners sans fil offrent la 

plus grande mobilité.

Dispositifs d’identification 
et de capture de données 
portables

Nous avons probablement 
tous rencontré des codes-
barres dans notre vie 
quotidienne. On les trouve 
sur les produits alimentaires, 
les colis et les appareils 
ménagers. On peut distinguer 
deux types de codes à barres : 
1D et 2D.

Les code-barres 
unidimensionnels (1D) sont 
constitués d’une série de 
lignes verticales de largeur 
variable, séparées par des 
espaces.

Les codes à barres 
bidimensionnels (2D) sont 
plus complexes et sont 
généralement de forme 
carrée ou rectangulaire. Ils 
permettent de présenter 
plus de données dans une 
zone donnée que les codes 
1D. En raison de la densité 
d’information plus élevée que 
les codes 1D et du codage 
plus sophistiqué, la résolution 
et la qualité du scanner 
deviennent beaucoup plus 
importantes.

Il existe de nombreuses 
normes de codes à barres 1D et 
2D disponibles sur le marché 
et chacune d’entre elles 
définit le jeu de caractères 
qui peut être utilisé. Quatre 
jeux de caractères sont 

Améliorer la productivité des employés 
par la mise en œuvre de technologies 
portables

Le secteur industriel a 
connu une transformation 
importante au cours des deux 
dernières décennies. Les 
initiatives de transformation 
industrielle telles que 
l’industrie 4.0 ne sont pas les 
seules raisons de l’utilisation 
croissante de la technologie. 
Lorsque les produits quittent 
les lignes de fabrication et 
d’assemblage, ils entrent dans 
le monde de la logistique, de 
l’emballage et de la chaîne 
d’approvisionnement. Les 

codes-barres sont désormais 
largement utilisés pour 
identifier les pièces lors de la 
production et de l’assemblage 
: cette technologie facilite 
l’identification des produits, 
la saisie des données et 
l’organisation du travail. Le 
maintien en fonctionnement 
des actifs de production 
industrielle dépend 
également de techniques 
de maintenance telles que la 
surveillance des conditions 
et la maintenance prédictive. 

L’accès facile aux schémas 
d’installation, aux listes de 
pièces et aux procédures 
d’entretien permet aux 
ingénieurs de terrain 
de minimiser les temps 
d’arrêt et de maintenir une 
productivité élevée.

Dans cet article, nous 
présentons des scanners 
(lecteurs) de codes-barres 
mobiles et des tablettes de 
qualité industrielle conçus 
pour des applications 

Zebra, Honeywell, Datalogic

https://www.distrelec.com/global/?search=zebra
https://www.distrelec.com/global/?search=honeywell
https://www.distrelec.com/global/?search=datalogic
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largement utilisés dans 
les normes : numérique 
(uniquement les chiffres 
de 0 à 9), alphanumérique 
(0-9 et A-Z), GS1 AI 82 (ajoute 
des caractères spéciaux à 
l’alphanumérique) et ASCII 
complet (tout caractère ASCII 
de valeur 0 à 127).

Des exemples de codes à 
barres numériques 1D sont 
EAN12, UPC-A et Code-11. Les 
codes 2D avec ASCII complet 
comprennent les codes 
Aztec, QR et MaxiCode.

Lorsque vous choisissez 
un scanners de codes-
barres, faites attention aux 
paramètres clés suivants, 
trouvés dans la fiche 
technique.

Normes de code-barres 
prises en charge : Quelles 
normes de code-barres 
doivent être prises en charge 
? Certains scanners ne lisent 
que des codes à barres 
unidimensionnels. Avec le 
temps, vous devrez peut-être 
utiliser également des codes 
2D.

Durabilité : Comme tout 
appareil portable, il y a 
toujours un risque de 
chute accidentelle pendant 
l’utilisation. Vérifiez que 
le scanner peut résister à 
des chutes répétées sur 
une surface en béton. Il 
convient également de 
tenir compte des conditions 
environnementales dans 
lesquelles le scanner sera 

utilisé et de la nécessité 
de le protéger contre la 
pénétration de la poussière 
ou de l’humidité.

Performances de lecture 
: La capacité du scanner 
à décoder avec succès les 
codes à barres 1D et 2D à 
partir de différentes distances 
et sous différents angles 
varie. Un opérateur assis 
dans un chariot élévateur à 
fourche ne peut pas toucher 
l’article scanné, par exemple. 
Les distances de lecture 
maximales typiques pour un 
code 2D sont de 200 mm.

Normes sans fil : Les 
scanners de codes-barres 
sans fil disponibles dans 
le commerce utilisent soit 
une norme sans fil ouverte 

telle que le Wi-Fi, soit 
une méthode propre au 
fournisseur. Vérifiez s’il prend 
en charge le protocole sans 
fil que vous avez l’intention 
d’utiliser.

Autonomie : La plupart des 
appareils portables sont 
censés fonctionner tout au 
long de la journée de travail. 
La batterie du scanner peut-
elle tenir pendant un quart 
de travail sans être rechargée 
? Sera-t-il nécessaire 
d’installer des points de 
charge aux postes de travail 
des opérateurs ?

Accès aux informations en 
déplacement

Un autre aspect lié à la mobilité 
des employés est l’accès aux 

Figure 1 - Les scanners de codes-barres de la série 
POWERSCAN PM9501 de Datalogic (source : Data-
logic)

informations importantes. 
Par exemple, le personnel 
de maintenance doit avoir 
accès aux ordres de travail, 
aux diagrammes, aux listes 
de pièces et aux instructions 
de service. La nécessité de 
retourner fréquemment à 
l’atelier et de chercher de la 
documentation imprimée 
réduit la productivité. Avec les 
tablettes, l’accès aux systèmes 
et applications importants 
est facile et pratique.

Il y a quelques critères clés 
à prendre en compte pour 
choisir une tablette :

Système d’exploitation 
: Vérifiez les systèmes 
d’exploitation utilisés par vos 
applications. Windows, Linux 
et Android sont des systèmes 
d’exploitation populaires.

Type et taille de l’écran 

tactile : La taille de l’écran 
a une incidence sur la taille 
physique de la tablette. 
Les petites tablettes sont 

plus pratiques, mais sachez 
que certaines applications 
spécifient des tailles d’écran 
minimales. En outre, les 
diagrammes des appareils 
peuvent être difficiles à lire. 
Les tablettes moins chères 
utilisent souvent des écrans 
tactiles résistifs, mais ceux-ci 
sont moins puissants et plus 
sensibles à l’humidité que les 
écrans tactiles capacitifs.

Résistance mécanique : 
Comme pour les scanners de 
codes à barres, la résistance 
mécanique des tablettes 
est tout aussi importante. 
Comme elles sont 
généralement plus grandes 
qu’un scanner de codes-
barres, les tablettes et leurs 
écrans sont plus susceptibles 
d’être endommagés en 
cas de chute. Assurez-
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Figure 2 - Les lecteurs de codes-barres 1D ultra-robustes de la 
série LI3600-ER de Zebra (source : Zebra)

Figure 3 – Le lecteur de code-barres 1D et 2D filaire Hon-
eywell Xenon 1950g (Source : Honeywell)
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vous que le matériel est 
suffisamment robuste pour 
l’environnement dans lequel 
les employés l’utiliseront.

Autonomie : La fréquence 
d’utilisation de l’écran 
influencera fortement 
la durée de vie de votre 
tablette sur une seule charge. 
Consultez la fiche technique 
du fabricant pour connaître 
l’autonomie et la capacité de 
la batterie exprimées en mAh. 
Si possible, il est conseillé 
d’utiliser des batteries 
amovibles et remplaçables 
en cours de fonctionnement.

C a r a c t é r i s t i q u e s 
supplémentaires : 
Certaines tablettes de 
qualité industrielle peuvent 
offrir des fonctionnalités 
supplémentaires telles qu’un 
scanner de codes-barres 
intégré, des stations d’accueil 
et des housses.

Aperçu des scanners 
de codes-barres et des 
tablettes industrielles

Scanners de codes-barres
Les scanners de la série 
Powerscan PM9501 de 
Datalogic (voir Figure 1) 
peuvent lire une large 
gamme de codes à barres 
1D et 2D, quelle que soit leur 
orientation, à une distance 
pouvant atteindre 1 m, 
selon le type de code et la 
résolution. Les scanners 
ergonomiques, qui pèsent 
environ 450 grammes, sont 
confortables à utiliser, grâce à 
des systèmes de visée intuitifs 
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Figure 4 - Tablette industrielle robuste Honeywell RT10W 
avec lecteur de codes-barres 1D et 2D intégré (source : 
Honeywell)

et à une lumière blanche 
pulsée douce.
Les scanners sont 
disponibles dans différentes 
configurations avec 
deux options d’affichage 
et quatre ou seize 
boutons configurables, 
permettant une interaction 
bidirectionnelle avec 
l’application hôte.

La communication sans 
fil utilise le système STAR 
Cordless de Datalogic, qui 
permet une configuration 
point à point ou multipoint 
dans la bande ISM 433 

ou 910 MHz. Dans une 
configuration multipoint, 
jusqu’à 16 scanners peuvent 
accéder à un seul récepteur 
radio connecté à un réseau 
câblé. Dans le cas d’une 
communication à haut débit 
avec 433 MHz, la portée est 
de 50 m en espace ouvert, et 
de 170 m avec 910 MHz.

Le support d’accueil 
permet la recharge et la 
communication par réseau 
câblé via Ethernet industriel 
ou Modbus.

Le PM9501 répond aux 
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Figure 5 - Tablettes Zebra ET51/ET56 avec Microsoft Windows 
(source : Zebra)

normes IP65 et peut résister 
à 50 chutes de 2,0 m sur une 
surface en béton.

Le Zebra LI3600-ER est un 
exemple de scanner de code-
barres 1D ultra-robuste (voir 
fig.2).

La série Zebra LI3600 est 
disponible en version filaire 
et sans fil. La version sans fil 
communique avec le support 
d’accueil via la technologie 
Bluetooth. Les interfaces 
réseau prises en charge 
comprennent Ethernet IP, 
Ethernet industriel et TCP/IP.

Le scanner résiste à de 
multiples chutes de 3 m 
sur du béton et jusqu’à 7 
500 chutes d’un mètre. 
Les fonctions de décodage 
disponibles couvrent dix 
formats de codes à barres 
1D et la portée de décodage 
peut atteindre 17 m avec 

le norme Code 39 100 mil. 
Jusqu’à 100 000 lectures 
peuvent être effectuées avec 
une charge complète de la 
batterie lithium-ion de 3100 
mAh.

Un autre scanner entièrement 
câblé et extrêmement 
robuste est le Xenon Extreme 
Performance (XP) 1950g de 
Honeywell (voir Figure 3). e 
scanner est spécialement 
conçu pour les applications 
de vente au détail et peut lire 
et décoder les codes-barres 
1D et 2D.

Tablettes industrielles 
robutes
La figure 4 montre la tablette 
robuste Honeywell RT10W. 
Elle dispose d’un scanner de 
codes-barres 1D/2D intégré, 
d’un écran haute résolution 
de 10,1″ de 1920 × 1200 ppp et 
d’une capacité de stockage de 
128 Go. La tablette fonctionne 

avec le système d’exploitation 
Microsoft Windows 10 IoT 
Enterprise 64 bits. Les 
options de connectivité sans 
fil comprennent le Wi-Fi, la 
4G LTE et le Bluetooth 5.0.

Une autre tablette robuste 
est la tablette Zebra ET51/
ET56 équipée de Microsoft 
Windows (voir figure 5). Elle 
est disponible avec un écran 
tactile capacitif de 8,4″ (570 g) 
ou de 10,1″ (765 g) et dispose 
de la communication sans 
fil WLAN et Bluetooth. Un 
récepteur GNSS prend en 
charge les constellations GPS 
et Galileo avec la possibilité 
d’utiliser une fonction GPS 
prise en charge. Des versions 
avec une batterie amovible 
et remplaçable à chaud sont 
également disponibles.
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Grâce à leur capacité à 
fournir un accès mobile 
aux informations critiques 
et à la collecte de données, 
les tablettes industrielles 
et les lecteurs de codes-
barres portables et robustes 
améliorent la productivité 
des employés. Ce court article 
examine quelques-uns des 
avantages que la technologie 
portable apporte aux 
travailleurs en déplacement.
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Applications NetAlly Discovery

Analyseur de réseau portable 
EtherScope nXG Expert

Parcourir

Testeur Ethernet avancé 
LinkRunner 10G

Parcourir

Discovery de l’Etherscope 
nXG200 et les applications 
de dépannage sont des solu-
tions excellentes. L’appareil 
est également doté d’une 
radio Wi-Fi 802.11ac qui per-
mettra d’accéder à toutes 
les applications de dépan-
nage Wi-Fi, alors que le 
LR10G se limite à la prise en 
charge des réseaux câblés.

Le fonctionnement des 
machines deviendra une 
tâche facile pour tout tech-
nicien ou ingénieur re-
sponsable de l’installation.

L’Etherscope nXG 200 et 
le LinKrunner 10G ont tous 
deux une application inté-

grée de capture de paquets 
qui capture le trafic réseau 
sous forme de paquets 
lorsque les flux de données 
vont et viennent sur des 
connexions Wi-Fi ou filaires.

Les captures de paquets 
peuvent vous aider à analy-
ser les problèmes de réseau, 
à déboguer les communica-
tions client/serveur, à suivre 
les applications et le con-
tenu, à garantir que les util-
isateurs respectent les poli-
tiques d’administration et à 
vérifier la sécurité du réseau :

Data Start : Heure de récep-
tion de la première trame 
de HTML du serveur web

Data Transfer : Temps néces-
saire pour recevoir les don-
nées du serveur cible
Data Bytes: Nombre total 
d’octets de données trans-
férés. Cela ne comprend 
pas les octets d’en-tête
Rate (bps): Le taux de trans-
fert de données mesuré
Il convient de noter que 
ces dispositifs ne sont pas 
en mesure de transmettre 
des données (paquets ré-
seau) via TCP entre eux. Il 
s’agit d’appareils d’analyse 
du trafic réseau par paquets 
et par boucles qui montrent 
l’état du réseau en extrayant 
des fragments individuels.

tuit Link-Live. En outre, vous 
pouvez tirer parti de la nou-
velle fonction Discovery-Diff, 
qui fournit une carte de la 
topologie du réseau en com-
parant deux résultats Discov-
ery à des moments différents. 
Cela vous permet de voir quels 
éléments ont été ajoutés et 
lesquels sont manquants.

Pour les parcs de machines 
qui utilisent à la fois des con-
nexions sans fil et filaires 
dans leur réseau, l’application 

Applications NetAlly Discovery

L’application EtherScope 
nXG et LinKrunner 10G Dis-
covery crée une liste de 
périphériques sur le réseau 
avec leurs attributs : types 
de périphériques, noms, ad-
resses, interfaces, VLANs, 
ressources et autres péri-
phériques connectés ou liés.

Cette application identifie 
et analyse les périphériques 
réseau et sert de point de 
départ à une analyse ultéri-
eure à l’aide d’autres applica-

tions telles que Wi-Fi, Path 
Analysis et les tests de con-
nexion. Les appareils sont 
détectés dans les domaines 
de diffusion locaux aux-
quels l’EtherScope / LR10G 
est physiquement connec-
té, ainsi que dans d’autres 
sous-réseaux configurés.

Après le test de Discovery, 
l’utilisateur obtient une carte 
topologique, qui est ensuite 
sauvegardée et mise à dispo-
sition via le service cloud gra-

NetAlly

https://www.distrelec.com/global/?search=30178518
https://www.distrelec.com/global/?search=30184422
https://www.distrelec.com/global/?search=netally
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Dans les réseaux modernes, les sources indésirables 
d’interférence RF sont courantes. Une réduction de 
quelques décibels du rapport signal/bruit au niveau du 
récepteur a une influence considérable sur la capacité 
du réseau. Comment localiser la source des interférenc-
es et rétablir la stabilité des connexions ?

Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz : La chasse aux 
interférences dans les usines intelligentes

À l’ère du high-tech, les usines 
intelligentes dépendent des 
solutions sans fil. L’Internet 
industriel des objets (IIoT) 
permet une communication 
extrêmement fiable, sûre 
et à faible latence entre les 
appareils de fabrication, avec 
une productivité automatisée 
et accrue. Malheureusement, 
les interférences RF peuvent 
entraîner des perturbations 
et des retards dans le 
processus de production.

Dans les réseaux modernes, 
les sources indésirables 
d’interférence RF sont 
courantes. Une réduction de 
quelques décibels du rapport 
signal/bruit au niveau du 
récepteur a une influence 
considérable sur la capacité 
du réseau. Comment localiser 
la source des interférences 
et rétablir la stabilité des 

connexions ? Lisez la suite 
pour en savoir plus.

Signaux d’interférence RF

Les signaux d’interférence RF 
peuvent se produire à tout 
moment et n’importe où dans 
l’usine de production. Les 
signaux indésirables peuvent 
survenir accidentellement 
ou intentionnellement, qu’ils 
soient modulés ou non, 
provoquant des interférences 
RF qui entravent les 
communications sans 
fil. Par conséquent, les 
communications critiques 
LMR ou LTE entre les services 
d’urgence et les dispositifs 
de navigation utilisant le 
GPS ou d’autres services 
de localisation par satellite 
peuvent être interrompues.

Il convient donc d’utiliser 

des équipements appropriés 
tels que des analyseurs 
de spectre, des scanners 
et des récepteurs pour 
éliminer les interférences. 
Les scanners peuvent 
détecter automatiquement 
les sources d’interférences 
indésirables, et les analyseurs 
de spectre ou les récepteurs, 
associés à une antenne 
directionnelle et à un logiciel 
avancé, peuvent automatiser 
leur localisation.

Produits pour l’analyse des 
interférences de Rohde & 
Schwarz

Les signaux RF n’étant pas 
visibles à l’œil nu, Rohde 
& Schwarz a mis au point 
une solution adaptée : 
les analyseurs de spectre 
portables. Ces dispositifs 
peuvent être utilisés 
n’importe où et affichant 
tous les signaux RF. Les 
utilisateurs peuvent utiliser 
la fonction d’enregistrement 
pour analyser les signaux 
et examiner leurs schémas 
d’apparition, ce qui leur 
permet de déterminer la 
source du signal.

Le Rohde & Schwarz 
Spectrum Rider FPH est un 
analyseur de spectre portable 
qui permet de mesurer 
des fréquences comprises 
entre 5 kHz et 31 GHz. Selon 
le modèle, l’appareil peut 
fonctionner jusqu’à huit 
heures sur une seule charge. 
Grâce à sa petite taille et à 
son design ergonomique, il 
est facile à transporter et à 

Figure 1 : Analyseur de spectre portatif Rohde & Schwarz 
Spectrum Rider FPH.

https://www.distrelec.com/global/?search=rohde-schwarz
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utiliser. Il ne pèse que 2,5 kg, 
quelle que soit la gamme de 
fréquences prise en charge, 
et répond aux normes 
d’étanchéité IP54.

L’analyseur permet 
d’enregistrer le 
spectrogramme pendant 
un maximum de 999 heures 

avec l’option d’analyse 
des interférences Rohde & 
Schwarz FPH-K15 ; la durée 
d’enregistrement dépend 
du réglage de l’intervalle 
d’enregistrement. Le 
post-traitement peut être 
effectué sur l’analyseur avec 
ou sans le logiciel gratuit 
InstrumentView de Rohde & 

Schwarz.

L’intensité du signal de 
l’émetteur peut être affichée 
sur le plan d’atelier téléchargé 
à l’aide de la fonction de 
cartographie de l’intensité 
du signal FPH-K16. Cette 
fonction permet d’afficher 
visuellement l’intensité 

Figure 2 : Le logiciel InstrumentView de Rohde & Schwarz peut aider à traiter l’interférence 
finale. Source : Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz : La chasse aux 
interférences dans les usines intelligentes

du signal d’un émetteur 
dans une zone spécifique 
et d’indiquer où se trouve 
l’émetteur (voir la figure 3).

Élimination de tous les 
types d’interférences

Des dispositifs appropriés 
doivent être utilisés pour 

éviter toute interférence 
possible. Le compteur 
FPH de Rohde & Schwarz 
Spectrum Rider est utilisé par 
les opérateurs de réseaux, les 
régulateurs et les fournisseurs 
de services pour identifier 
et localiser rapidement et 
précisément toute source 
d’interférence RF dans les 

réseaux mobiles. Avec le 
Spectrum Rider FPH, la 
localisation des interférences 
radio dans les usines devient 
simple et efficace. Des 
mesures peuvent ainsi être 
prises pour garantir le bon 
fonctionnement des usines 
intelligentes.

Figure 3 : La mesure de l’intensité du signal sur la carte intérieure à l’aide du compteur FPH-K16 
de Rohde & Schwarz indique que la source d’interférence peut être proche de l’entrée. Dans 
ce cas, le facteur d’interférence est un panneau publicitaire numérique qui fonctionne mal. 
Source : Rohde & Schwarz
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Rohde & Schwarz

Analyseur de spectre portable, 4GHz, 50Ohm, 
Rohde & Schwarz
Le Rohde & Schwarz Spectrum Rider FPH est un analyseur 
de spectre portable qui permet de mesurer des fréquences 
comprises entre 5 kHz et 31 GHz. Il est conçu pour 
fonctionner à l’intérieur comme à l’extérieur, et est donc 
idéal pour une utilisation en laboratoire et sur le terrain.

Parcourir

Mappage de l’intensité du signal, Rohde & Schwarz
L’option de mappage de l’intensité du signal FPH-K16 de 

Rohde & Schwarz est idéale pour localiser et évaluer les 
signaux parasites. Cette fonction fournit une présentation 

graphique du niveau de puissance du signal sur une carte 
intérieure ou extérieure.

Parcourir

Analyseur de spectre, 3GHz, 50Ohm, Rohde & 
Schwarz
Les analyseurs de spectre de Rohde & Schwarz sont aussi 
importants dans le laboratoire de radiocommunications qu’un 
oscilloscope ou un multimètre. C’est un appareil de mesure 
qui peut être utilisé à de nombreuses fins.

Parcourir

Offre groupée d’analyseurs de réseaux vectoriels 
3 en 1 à HAUTE VALEUR AJOUTEE, 6GHz, 50Ohm, 

Rohde & Schwarz
Le générateur de signaux vectoriels de Rohde & Schwarz est le 

plus récent de sa catégorie. Il excelle dans une large gamme 
d’applications grâce à sa puissance de sortie ultra élevée, à sa 
génération de signaux large bande entièrement calibrée et à 

son écran tactile pratique.

Parcourir

https://www.distrelec.com/global/?search=30082380
https://www.distrelec.com/global/?search=30082372
https://www.distrelec.com/global/?search=30101664
https://www.distrelec.com/global/?search=30186133
https://www.distrelec.com/global/?search=rnd
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composants électroniques 
de haute qualité à des prix 
raisonnables.

L’approvisionnement en 
composants électroniques

Il suffit de regarder à 
l’intérieur de tout appareil 
électrique moderne pour 
trouver une grande variété de 
composants électroniques. 
Les circuits imprimés 
contiennent de nombreux 
circuits intégrés complexes 
et compliqués, connus sous 
le nom de CI ou de puces. 
Ces puces, telles que les 
microcontrôleurs (MCU), les 
réseaux de portes logiques 
programmables (FPGA) et 
les unités de traitement 
graphique (GPU), contribuent 
tous au bon fonctionnement 
des machines. Cependant, 
un nombre important de 
composants visibles sont 
des composants passifs 
tels que des résistances, 
des condensateurs et des 
inductances. Bien entendu, 
n’oubliez pas les composants 
matériels les plus importants 
tels que les connecteurs, 
les câbles, les boîtiers et les 
voyants lumineux.

Quelle que soit l’utilisation 
prévue, chaque composant 
doit être inclus dans la 

nomenclature (BOM) et 
doit être approvisionné. 
Tous les éléments de la 
liste de nomenclature 
sont nécessaires au bon 
fonctionnement de 
l’équipement. La fiabilité et 
la longévité sont également 
importantes. Les pièces 
internes doivent répondre 
à des normes régionales 
et internationales strictes 
afin de satisfaire aux 
exigences de sécurité. En 
bref, les composants doivent 
présenter un haut degré de 
fiabilité et répondre à toutes 
les normes techniques et de 
sécurité pertinentes.

Conseils pour la sélection de 
composants industriels
La meilleure façon de choisir 
les bons équipements 
électroniques ou électriques 
est d’opter pour des appareils 
déjà éprouvés. Connaître leur 
composition peut permettre 
d’économiser du temps 
et des efforts. Toutefois, il 
est important de garder à 
l’esprit qu’en agissant ainsi, 
vous pourriez passer à côté 
de nouvelles solutions plus 
avantageuses. Certains 
appareils plus récents 
offrent de bien meilleures 
performances, une plus 
grande facilité d’intégration 
et souvent un prix plus 

abordable.

La sélection de nouvelles 
pièces qui n’ont pas été 
importées auparavant 
peut être problématique. 
Il est donc très important 
de vérifier que les produits 
conviennent à un usage 
particulier avant de faire un 
choix.

Fabricants
De nouvelles versions de 
produits apparaissent 
constamment sur le marché. 
Il vaut donc la peine de rester à 
l’affût pour se tenir au courant 
des dernières technologies et 
spécifications. Les fabricants 
améliorent souvent, voire 
modifient, les spécifications 
de certains composants sans 
préavis. C’est pourquoi il est 
très important de choisir des 
fabricants et des marques 
qui fournissent des fiches 
techniques, des conceptions 
de référence et des notes 
d’application.

Qualité
Parmi les milliers de produits 
proposés par de nombreux 
fabricants, fournisseurs et 
distributeurs, il peut être 
difficile de trouver le bon 
équipement qui soit à la 
fois abordable et de haute 
qualité. RND propose des 
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RND

L’approvisionnement en 
composants électroniques 
prend beaucoup de 
temps. En règle générale, 
plusieurs facteurs décisifs 
influencent le choix final. 
De légères différences 
dans les spécifications, les 
performances et le prix des 
produits peuvent rendre 
le choix des composants 

difficile. C’est pour cette 
raison qu’il est crucial de se 
concentrer sur les avantages 
offerts par les composants 
tout au long de leur vie. Par 
exemple, les composants 
coûteux qui offrent des 
performances supérieures 
à celles requises ne sont 
généralement pas rentables. 
Il est beaucoup plus logique 

d’utiliser des composants qui 
font le travail demandé tout 
en étant moins chers.

La marque RND vient ici 
à la rescousse, offrant un 
assortiment complet de 
produits pour les techniciens 
et ingénieurs de maintenance. 
RND propose une large 
gamme de produits et de 

https://www.distrelec.com/global/?search=RND
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Figure 1  - ot de 48 piles 
alcalines, AA, 1,5 V, Ultra 
Power, RND Power

Figure 2 : Connecteur D-Sub 
9 broches avec broches à 
souder, RND Connect

Composants électriques et 
électroniques RND

Les résistances, 
condensateurs, fusibles, 
transistors, circuits intégrés, 
relais, interrupteurs, moteurs, 
disjoncteurs et autres sont 
couramment utilisés dans 
les projets électriques 
et électroniques. Ces 
composants sont classés 
en deux catégories : les 
composants actifs et les 
composants passifs, et sont 
utilisés pour concevoir de 
nombreux circuits.

Cet article ne présente que 
quelques exemples de 
ces produits, mais ils sont 
indispensables pour toutes 
les applications électriques 
ou électroniques. Pour 
trouver une liste complète 
de l’ensemble de la gamme, 
rendez-vous sur la page RND.

Piles et batteries
Une pile ou une batterie 
est un dispositif électrique 
qui utilise des processus de 
décharge électrochimique 
pour transformer l’énergie 
chimique en énergie 
électrique. Les piles alcalines 
AA/LR6 RND sont utilisées 
dans un large éventail 
d’applications industrielles 

et commerciales. Ces piles 
de 1,5 VDC sont disponibles 
en paquets de 4 ou en lot 
de 48 et sont conformes à 
la directive européenne sur 
les batteries (2013/56/EU). 
L’emballage est également 
conforme à la directive 94/62/
CE relative aux emballages 
et aux déchets. La période 
de stockage recommandée 
est d’un an et la durée de 
conservation est de cinq 
ans à compter de la date de 
fabrication.

Connecteurs
Les connecteurs sont 
un élément essentiel de 
la plupart des systèmes 
industriels et sont utilisés pour 
transférer les signaux des 
câbles vers d’autres dispositifs 
ou composants de machines. 
La gamme de connecteurs 
D-Sub de RND comprend 
toutes les configurations 
standard populaires à 9, 15, 

25, 37 ou 50 broches, de type 
mâle et femelle. Les options 
de montage comprennent 
des trous traversants pour 
circuit imprimé (broches 
coudées à 90 degrés ou 
droites), des broches ou des 
coupelles à souder, ou à 
sertir. Des contacts en laiton 
ou en alliage de cuivre avec 
option de plaquage or sont 
disponibles pour certains 
modèles de connecteurs. Le 
courant nominal pour chaque 
broche de connecteur 
dépend de la configuration 
et varie de 1 A à 5 A. Des 
connecteurs étanches de 
type D-sub sont disponibles, 
avec une protection IP67.

Gaine thermorétractable

Une méthode populaire pour 
isoler en toute sécurité les 
connexions de fils soudés, les 
cosses et autres connexions 
exposées consiste à utiliser 

composants rentables, d’une 
qualité et d’une durabilité 
élevées tout au long de leur 
cycle de vie.
Paramètres électriques
Les paramètres électriques, 
les spécifications et les critères 
diffèrent généralement 
en fonction du produit 
recherché. Par exemple, 
pour un circuit intégré de 
convertisseur DC-DC, il faut 
tenir compte des éléments 
suivants : plage de tension, 
précision de la tension de 
sortie, surtension et chute 
de tension, arrêt thermique, 
puissance nominale, 
protection intégrée, efficacité 
à faible charge, gestion 
thermique, etc.

Boîtier de circuit intégré
Le but d’un boîtier de 
circuit imprimé est de 
décrire graphiquement de 
nombreux paramètres de 
composants électroniques 
réels. Il indique la taille, la 
longueur et la largeur des 
composants, la taille des 
composants en ligne, des 
patchs, des pastilles, la 
longueur et la largeur des 
broches, l’espacement des 
broches, etc. On peut se 
référer à ces paramètres 
lors de la réalisation d’un 
schéma de circuit imprimé. 
Il est important de connaître 

l’empreinte du circuit 
imprimé, surtout si vous 
commandez quelque chose 
qui doit être intégré au circuit.
Coûts
Les composants dont 
le prix est avantageux, 
en particulier ceux qui 
sont requis en grandes 
quantités, garantissent 
que le fabricant maintient 
sa marge bénéficiaire et 
que ses produits finis sont 
rentables. RND, une marque 
de Distrelec, propose 
des composants à prix 
avantageux sans compromis 
sur la qualité.

La gamme RND

La marque RND, disponible 
exclusivement chez Distrelec, 
offre aux ingénieurs en 
électricité, électronique et 
maintenance une gamme 
de composants abordables, 
de haute qualité et dignes 
de confiance. Le portefeuille 
de plus de 5 000 produits 
de RND offre une alternative 
abordable aux autres 
marques. Les produits RND 
sont fabriqués selon les 
normes les plus élevées et 
les spécifications techniques, 
de qualité et de sécurité 
pertinentes telles que CE, 
RoHS et REACH.

La gamme RND comprend :

- Produits d’alimentation 
: Batteries, dispositifs de 
conversion de puissance tels 
que les convertisseurs DC/AC 
et alimentations externes.
- Équipements de laboratoire 
: Oscilloscopes, multimètres, 
stations de soudage et 
alimentations électriques de 
table.
- Câblage : Monobrin, 
multibrin, câbles secteur, 
AV, câbles réseau, colliers de 
serrage, presse-étoupes et 
gaines thermorétractables.
- Connecteurs : Connecteurs 
d’alimentation, borniers, 
connecteurs de circuits 
imprimés, connecteurs 
de réseaux/télécom et 
connecteurs audiovisuels.
- Composants : Composants 
électroniques et 
électromécaniques, semi-
conducteurs, composants 
passifs, interrupteurs, relais, 
produits optoélectroniques, 
modules, protection 
des circuits, cartes de 
développement et 
kits d’évaluation. RND 
propose également des 
composants et accessoires 
c o m p l é m e n t a i r e s , 
notamment des boîtiers, 
des composants de 
gestion thermique et 
d’automatisation.

Composants électriques et électroniques 
RND pour les applications industrielles
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Voyants LED à encastrer
Les utilisateurs optent 
généralement pour des 
LED de faible puissance 
pour l’indication visuelle 
du fonctionnement de 
l’équipement. La LED 
émet de la lumière à une 
fréquence spécifique 
lorsque de l’électricité lui 
est appliquée. Les LED sont 
utilisées dans de nombreuses 
applications, notamment 
les claviers, les disques durs 
et les télécommandes de 

télévision. Ils sont également 
utiles comme indicateurs 
d’état dans les ordinateurs 
et les appareils électroniques 
alimentés par batterie. Les 
LED à encastrer RND sont 
disponibles dans une variété 
de couleurs, de longueurs 

d’onde, de tensions de 
fonctionnement et de 
valeurs de luminosité. Les 
dimensions des trous de 
montage sont de 6,2 mm et 8 
mm, et les LED sont équipées 
d’une résistance.

Fusibles
Un fusible est un organe 
de sécurité qui protège les 
composants des dommages 
causés par une trop grande 
quantité de courant qui les 
traverse. Lorsque le courant 
demandé dépasse une 
valeur spécifique pendant 
un temps précis, la partie 
conductrice du fusible 
fond. Cela a pour effet 
d’interrompre le circuit et de 
protéger les composants. Les 
fusibles RND 5 x 20 ont des 
embouts nickelés à action 
rapide (F) IEC60127-2/2 et sont 
homologués UL, E492698.

Choisir les bons composants 
pour les applications 
industrielles

Les composants électriques 
et électroniques jouent un 
rôle essentiel dans presque 
tous les domaines du monde 
moderne. Lors de l’utilisation 
de composants électriques 
et électroniques, la sécurité 
doit être une considération 
primordiale, mais sans 
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Figure 6 : Voyant LED, Vert, 
8mm, 24V, à souder, RND 
Components

Figure 7 - Fusible 5 x 20 mm, 
2 A, 250 V, F à action rapide, 
RND Components

oublier les performances 
et la qualité. Ceci est 
particulièrement important 
lors de l’introduction de 
nouvelles solutions. Il faut 
s’assurer que les composants 
sont adaptés à l’application.

Que vous entreteniez des 
machines industrielles ou 
conceviez de nouveaux 
produits électriques, vous 
pouvez faire confiance à la 
marque RND. RND maintient 
un haut niveau de qualité 
depuis la recherche initiale et 

le développement du produit, 
pendant le prototypage, 
jusqu’à la production. La 
marque offre aux ingénieurs 
un excellent rapport qualité-
prix, une conformité totale 
aux normes industrielles et 
techniques en vigueur et un 
grand niveau de disponibilité.

Figure 5 : Collier de câble, 
100 × 2,5 mm, matériau : 
polyamide 6.6, 78.45 N, cou-
leur noire, RND Cable
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Figure 3 - Gaine thermorétractable 2:1, blanche, polyoléfine, 
15 m, RND Components

Figure 4 : Embout terminal 
0,5mm², Blanc, 14mm, Lot 
de 100 pièces, RND Connect

résistances à la traction. 
La fiche technique de la 
gamme énumère toutes les 
options de colliers de serrage 
disponibles. Une pince pour 
colliers de serrage RND est 
également disponible.

une gaine thermorétractable. 
La gamme de gaines 
thermorétractables proposée 
par RND comprend des 
tubes en polyoléfine ou 
en acétate d’éthylène avec 
des parois d’épaisseur 
moyenne recouvertes d’une 
couche adhésive. Grâce 
à leur excellente rigidité 
diélectrique (jusqu’à 20 
kV) et à leur résistance 
mécanique, les gaines 
thermorétractables offrent 
également une protection 
environnementale adéquate. 
Les certificats RoHS et 
REACH, ainsi que les fiches 
techniques détaillées des 
produits, sont disponibles en 
téléchargement sur le site en 
ligne de Distrelec.

Embouts terminaux
L’utilisation d’embouts 
terminaux est une méthode 
simple mais très fiable 
pour connecter des câbles 
dans des connecteurs à 
vis ou à ressort. La gamme 
d’embouts à code couleur de 
RND est adaptée à tous les 
types de fils courants, de 4 
AWG à 26 AWG, et comprend 
12 couleurs. Les contacts à 

sertir sont en cuivre étamé. 
La série est conforme à la 
certification UL E502427.

Colliers de serrage
La sécurité joue un rôle 
majeur dans les applications 
électriques et électroniques. 
Les colliers de serrage 
flexibles de longueur réglable 
sont une méthode populaire 
pour fixer les câbles 
intérieurs ou extérieurs. Les  
colliers de serrage RND  sont 
fabriqués en polyamide, sont 
certifiés UL 510248 et sont 
conformes à la classification 
d’inflammabilité UL 94V-2. 
Les colliers sont disponibles 
en différentes longueurs, 
largeurs, couleurs et 
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Baumer, Würth Elektronik, Kemet, Wachendorff, Yageo

Les composants électroniques sont de plus en plus 
petits.Les fabricants de produits finis s’eforcent de 
réduire la taille de leurs produits tout en augmentant 
leurs capacités et leurs fonctionnalités. Pour y réussir, 
les fabricants de composants doivent continuer à 
innover leurs technologies pour s’adapter à un espace 
plus restreint.

RND

Piles primaires, AA, Ultra Power, RND Power

Parcourir

Connecteurs D-Sub standard, RND Connect

Parcourir

Gaines thermorétractables, paroi moyenne, 
non retardateur, RND

Parcourir

Bootlace Ferrules, RND

Parcourir

Colliers de câble en nylon, RND

Parcourir

Parcourir

Indicateurs LED à montage sur panneau, RND

https://www.distrelec.ch/fr/manufacturer/baumer-electric/man_bam?queryFromSuggest=true
https://www.distrelec.ch/fr/manufacturer/wuerth-elektronik/man_wrt?queryFromSuggest=true
https://www.distrelec.ch/fr/manufacturer/kemet/man_kem?queryFromSuggest=true
https://www.distrelec.ch/fr/manufacturer/wachendorff/man_wdp?queryFromSuggest=true
https://www.distrelec.ch/fr/manufacturer/yageo/man_yag?queryFromSuggest=true
https://www.distrelec.ch/fr/primary-batteries-aa-ultra-power-rnd-power/pf/2769365
https://www.distrelec.ch/fr/connectors/sub-connectors/standard-sub-connectors/c/cat-DNAV_PL_040512?filter_Manufacturer=RND+Connect
https://www.distrelec.ch/fr/gaines-thermor-tractables-paroi-moyenne-non-retardateur-rnd/pf/2591106?marketingPopup=false&marketingPopup=false
https://www.distrelec.ch/fr/bootlace-ferrules-rnd/pf/1778677
https://www.distrelec.ch/fr/colliers-de-ble-en-nylon-rnd/pf/1752610?marketingPopup=false
https://www.distrelec.ch/fr/indicateurs-led-montage-sur-panneau-rnd/pf/2659390?marketingPopup=false


50 51

La miniaturisation des composants 
électroniques et des capteurs industriels

petit que les anciens 
appareils de l’époque : les 
tubes électroniques. Non 
seulement le transistor 
était plus petit, mais son 
circuit d’alimentation était 
moins compliqué que celui 
des tubes. De plus, sans 
élément chauffant, le circuit 
fonctionnait à froid. Très 
tôt, les ingénieurs ont vu le 
potentiel de l’intégration 
des transistors sur une puce. 
C’est ainsi qu’a commencé 
l’histoire de l’augmentation 
des capacités des circuits 
intégrés tout en réduisant 
leur empreinte physique. 
Gordon Moore, cofondateur 
d’Intel, a prédit la célèbre 
“loi de Moore”, selon laquelle 
“le nombre de transistors 
incorporés dans un circuit 
intégré doublera tous les 
deux ans”.

La recherche et le 
développement dans la 
conception et la mise au 
point de circuits intégrés 
à semi-conducteurs 
continuent d’être à la pointe 
de l’industrie électronique 
actuelle. La réduction de 
la taille des composants 
électroniques est un défi pour 
les fabricants d’équipements 
de fabrication automatisée, 
qui doivent s’adapter à des 
tailles plus petites. Et ils sont 
de plus en plus étonnants. 
Par exemple, la taille du 
nœud d’un semi-conducteur 
avancé est actuellement 
de 5 nanomètres (nm). Ces 
dimensions ne font pas 
référence à la taille réelle du 
transistor, mais sont utilisées 

par les fabricants de semi-
conducteurs pour indiquer 
la densité des transistors. 
De nombreux smartphones 
utilisent des puces basées sur 
le processus technologique 
de 5 nm, et la puissance de 
traitement de 30 milliards de 
transistors permet de faire 
fonctionner le téléphone 
et toutes les applications 
populaires.

Les transistors et les 
circuits intégrés à semi-
conducteurs sont encapsulés 
conformément aux 
spécifications standard de 
montage en surface (CMS), 
gérées par la JEDEC Solid 
State Technology Association. 
Cela s’applique également 
aux composants passifs 
montés en surface tels que les 
condensateurs, les résistances 
et les inductances. Les semi-
conducteurs devenant de 
plus en plus petits alors que 
leurs capacités augmentent, 
la nécessité de réduire 

la taille des composants 
passifs qui les supportent 
est cruciale. Il suffit 
d’examiner la conception 
de n’importe quel système 
embarqué pour constater 
qu’il n’est constitué que de 
quelques puces complexes. 
Parallèlement, plusieurs 
centaines de composants 
passifs entourent les circuits 
intégrés et sont essentiels à 
leur fonctionnement.

Un exemple de format de 
boîtier de transistor est le 
SOT23-3 (en anglais:Small 
Outline Transistor). Ce format 
est généralement utilisé pour 
les transistors à usage général 
à faible signal, possède trois 
bornes et mesure 3 mm x 
1,75 mm x 1,3 mm. Certains 
circuits intégrés utilisent 
également le boîtier SOT-23, 
le ‘-x’ indiquant le nombre 
de broches utilisées. Par 
exemple, SOT23-6 désigne un 
circuit intégré à six broches.

Figure 1 – Exemple d’une résistance CMS Yageo (source Ya-
geo)
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Les composants 
électroniques sont de plus en 
plus petits. Plusieurs facteurs 
interdépendants expliquent 
cette évolution. Les fabricants 
de produits finis s’efforcent 
de réduire la taille de leurs 
produits tout en augmentant 
leurs capacités et leurs 
fonctionnalités. Pour y réussir, 
les fabricants de composants 
doivent continuer à innover 
leurs technologies pour 
s’adapter à un espace plus 
restreint. Cela est possible 
grâce à la recherche et 
au développement de la 
technologie. Le meilleur 
exemple est celui des semi-
conducteurs toujours plus 
petits qui abritent des 
milliards de transistors. 
Mais les semi-conducteurs 
ne sont pas les seuls 
composants électroniques 
qui deviennent de plus en 
plus petits. Les capacités des 
produits finis électroniques 
d’aujourd’hui ont encore 
été considérablement 
améliorées, bien qu’ils 
ne contiennent que 
cinq semi-conducteurs. 
Cependant, des composants 
complémentaires et tout 
aussi essentiels, tels que 
les composants passives 
(inductances, condensateurs 
et résistances), sont 
nécessaires par centaines.

Toutefois, les exigences en 
matière de miniaturisation 
des composants ne se 
limitent pas aux composants 
électroniques. L’espace au sol 
de l’usine, qui doit accueillir 
tous les équipements de 

production, les capteurs 
et les actionneurs, est très 
limité. Par conséquent, 
chaque génération 
successive d’équipements 
de production doit être plus 
petite et offrir davantage de 
fonctionnalités.

Dans cet article, nous nous 
intéressons à la façon dont la 
miniaturisation continue des 
composants, qu’il s’agisse 
de capteurs électroniques 
ou industriels, devient 
primordiale dans le secteur 
industriel.

La miniaturisation des 
composants progresse

L’industrie électronique est en 
constante évolution. Depuis 
la création du transistor à 
la fin des années 1940, les 
chercheurs se sont lancés 
dans une évolution axée sur 
la miniaturisation. Dix ans 
plus tard, Robert Noyce, de 
Fairchild Semiconductor, 
a mis au point le premier 

circuit intégré à quatre 
transistors. Les circuits 
intégrés d’aujourd’hui, 
que l’on retrouve dans 
les processeurs les plus 
modernes, contiennent 
des dizaines de milliards de 
transistors. Cela montre que 
le processus de fabrication 
des semi-conducteurs 
pour qu’ils puissent être 
intégrés dans des zones 
de plus en plus petites a 
considérablement progressé. 
Toutefois, les progrès réalisés 
dans la conception et la 
fabrication des composants 
ont également profité à 
l’industrie électronique au 
sens large.

L’influence du progrès 
technologique sur les 
composants électroniques

Le premier prototype 
de transistor était 
énorme par rapport aux 
dispositifs d’aujourd’hui. 
En même temps, il était 
considérablement plus 



52 53

La miniaturisation des composants 
électroniques et des capteurs industriels

MAPI offrent une capacité 
de courant élevée et gèrent 
les pics de courant transitoire 
élevés. Les bobines sont 
blindées magnétiquement 
et présentent un faible bruit 
acoustique, un faible bruit 
de flux de fuite et un courant 
nominal élevé grâce à l’alliage 
magnétique de fer.

Le WE-MAIA est l’une des 
plus petites inductances 
de puissance en alliage 
métallique du marché. 
Se distinguant par 
ses performances 
impressionnantes, la série 
4020HT est désormais 
disponible dans de nouvelles 
tailles et dans des versions 
à température étendue, 
avec une approbation 
AEC-Q200 Grade 0 pour un 
fonctionnement de -55 à +150 
degrés Celsius. Vous trouverez 
de plus amples informations 
dans le catalogue de cette 
série.

Le kit de conception 
d’inductance de puissance 
en alliage métallique MAIA de 

Würth Elektronik est 
un produit pratique 
pour le prototypage 
de circuits. Le kit 
comprend la totalité 
des inductances de 
la gamme et la fiche 
technique du kit est 
disponible ici.

KEMET propose une large 
gamme de condensateurs, y 
compris des condensateurs 
MLCC à montage en surface et 
des dispositifs haute tension 
plus grands avec des broches 
axiaux et radiaux. L’EIA décrit 
ces MLCC comme étant 
“stables en température” et 
les classe dans la catégorie II. 
Les condensateurs de classe 
II sont des condensateurs 
diélectriques en céramique 
solide qui conviennent aux 
applications de shunt et de 
découplage, ainsi qu’aux 
circuits de discrimination de 
fréquence où la capacité de 
charge et la stabilité ne sont 
pas critiques.

Une autre série est le C4AU 

qui offre un condensateur 
haute tension, qualifié pour 
l’automobile et adapté aux 
environnements électriques 
difficiles, en particulier 
pour les applications DC. La 
série C4AU est constituée 
de condensateurs à film 
métallisé en polypropylène, 
qui se caractérisent par une 
densité de capacité et une 
fiabilité de contact élevées. 
Cette série est un excellent 
exemple d’innovation de 
produit qui a permis la 
miniaturisation du produit 
grâce à l’utilisation de 
techniques de condensateurs 
à film métallisé. Un livre 
blanc informatif sur le 
développement de la série 
C4AU est disponible ici.

Une large gamme de 
condensateurs KEMET 
adaptés à de nombreuses 
applications est disponible 
sur la boutique en ligne de 
Distrelec.

La miniaturisation des 
composants dans le secteur 

Figure 4 – Exemple d’un 
condensateur radial KEMET 
(source : KEMET)

Figure 5 – Exemple d’un système de mesure Wachendorf 
(source : Wachendorf)

La miniaturisation des composants 
électroniques et des capteurs industriels

Les boîtiers de CI existent 
dans une grande variété de 
configurations, certaines avec 
ou sans broches. Dans tous 
les cas, ils sont tous montés 
en surface. Certains capteurs, 
tels que les systèmes micro-
électromécaniques (MEMS), 
sont logés dans des boîtiers 
semi-conducteurs courants. 
En voici quelques exemples :

SSOP (Shrink Small Outline 
Package) – avec broches d’un 
pas de 0,635 mm
TSSOP (Thin Shrink Small 
Outline Package) – avec 
broches d’un pas de 0,65 mm
Boîtier QFN (Quad Flat Non-
leaded) – disponible dans 
une variété de connexions 
d’électrodes (broches) – de 
14 à 100 et dans différentes 
largeurs de pas – 0,5 mm – 
1,65 mm
La plupart des composants 
passifs montés en surface 
utilisent les codes EIA 
pour indiquer la taille des 

composants. Voici quelques 
tailles courantes :

0805, mesurant 2,0 mm × 1,30 
mm (0,08″ × 0,05″)
0603 mesurant 1,5 mm x 0,80 
mm (0,06″ x 0,03″)
0402 mesurant 1,0 mm x 0,50 
mm (0,04″ x 0,02″)

Exemples de 
miniaturisation de 
composants électroniques

Yageo est un fournisseur de 
premier plan de composants 
passifs. Les produits de Yageo 
comprennent, par exemple, 
les résistances “puce” à 
couche épaisse de la série 
RC_L et les condensateurs 
céramiques multicouches 
(MLCC) à montage en surface. 
Cette série dispose d’une 
construction d’électrodes 
extrêmement fiable dans une 
forme réduite qui convient 
à toutes les applications 
générales où la taille diminue 
constamment, comme les 
smartphones, les ordinateurs 
portables, les téléviseurs, 
ainsi que les applications 
industrielles comme les 
commandes PLCM et les 
appareils d’automatisation. 
Un guide complet de la série 
Yageo RC_L, comprenant 
toutes les données 
électriques et mécaniques, 
est disponible ici.

Würth Elektronik fournit des 
inductances CMS telles que 
les séries MAPI et MAIA. Les 
inductances de puissance 

Figure 2 – Exemple d’inductance de puissance CMS 
WE-MAPI (source Würth Elektronik)

Figure 3 – Exemple des inductances de puissance en 
alliage métallique de Würth Elektronik (source Würth 
Elektronik)

https://www.distrelec.ch/Web/Downloads/_t/ds/RC-L_eng_tds.pdf
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La miniaturisation des composants 
électroniques et des capteurs industriels

industriel

Les fabricants de produits 
finis s’efforcent constamment 
de réduire la taille des 
composants électroniques. 
Au cours de la dernière 
décennie en particulier, 
le secteur industriel a 
connu une augmentation 
significative du degré 
d’automatisation. Les 
initiatives visant à améliorer 
la productivité industrielle, 
telles que l’industrie 4.0 
et l’Internet industriel des 
objets (IIoT), contribuent à 
l’utilisation croissante de 
capteurs électroniques, 
de commandes et de 
systèmes d’apprentissage 
automatique. Le nombre 
croissant de dispositifs 
d’automatisation dans 
des environnements 
d’usine confinés stimule la 
demande de technologies 
de composants compacts, 
économes en énergie et 
innovants.

La tendance à la 
miniaturisation des 
composants ne se limite 
pas aux composants 
électroniques. Les 
fabricants d’équipements 
et de composants 
d’automatisation innovent 
également. Les progrès de 
l’impression 3D, la recherche 
sur la technologie des 
matériaux et une meilleure 
compréhension de l’analyse 
par éléments finis dans 
la conception mécanique 
permettent de réduire le 

poids, la taille et le coût.

Aperçu des possibilités 
de miniaturisation des 
composants industriels

Les capteurs à ultrasons sont 
utilisés dans divers systèmes 
de détection d’objets utilisés 
dans des solutions telles 
que les cages de sécurité ou 
les bandes transporteuses. 
Un exemple de capteur à 
ultrasons compact est la série 
U300 de Baumer. Il utilise 
un émetteur d’ultrasons 
fonctionnant à 310 kHz, 
qui offre une portée de 
détection allant jusqu’à 1 m. 
Les capteurs de la série U300 
mesurent 12,9 mm × 32,2 mm 
× 23 mm, ce qui leur permet 
de prendre beaucoup moins 
de place que les capteurs de 
la génération précédente. 
La connexion au contrôleur 
hôte se fait via un connecteur 
industriel rond M12 à 8 
broches, conforme à la norme 
IP67. Baumer propose une 
large gamme de capteurs 
conçus pour les applications 
industrielles.

Wachendorff est un autre 
fabricant de capteurs 
industriels. L’un de leurs 
produits est le système de 
mesure de longueur ultra-
compact LMSCA32. Ce 
système mesure la longueur 
des matériaux, tels que le 
bois, le métal, le tissu, etc., 
pendant le processus de 
production à l’aide d’une 
roue de mesure de 200 mm 
de diamètre.

Un système ultra-compact 
avec un bras innovant à 
ressort garantit que la 
roue est en contact avec le 
matériau à mesurer et un 
encodeur rotatif envoie des 
impulsions lorsque la roue 
tourne. La fréquence de 
résolution des impulsions est 
configurable de 200 à 16 000 
impulsions par tour.

Avantages de la 
miniaturisation des 
composants

La tendance continue 
à la miniaturisation des 
composants permet aux 
concepteurs et aux fabricants 
d’intégrer des fonctionnalités 
plus avancées dans les 
produits finaux tout en 
réduisant leur taille. Tant dans 
la conception d’un capteur 
IIoT que dans celle d’un 
automate programmable 
industriel, l’espace occupé 
par le boîtier du produit 
peut être économisé. La 
miniaturisation permet de 
concevoir des solutions plus 
élégantes et plus compactes. 
Elle offre également la 
possibilité d’accroître la 
fonctionnalité des nouveaux 
produits sans en augmenter 
les dimensions.

https://www.distrelec.com/global/?search=rnd
https://www.distrelec.ch/fr/manufacturer/molex/man_mlx?filter_Manufacturer=Molex&filter_Series=Brad+Micro-Change
https://www.distrelec.ch/fr/manufacturer/fct-molex-company/man_fct?no-cache=true&queryFromSuggest=true
https://www.distrelec.ch/fr/manufacturer/molex/man_mlx?filter_Series=Brad+Nano-Change
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plus grands défis à relever 
dans ce secteur ?

Pour les entreprises pro-
posant des solutions dans 
cet espace, le défi consiste 
à développer le caractère 
unique de leur offre. De 
nombreuses entreprises, des 
start-up aux sociétés indus-
trielles de renom, en passant 
par les “hyperscalers” comme 
Amazon et Microsoft, sont ac-
tives dans ce secteur.

Grâce à l’acquisition en 2018 
de Resolto Informatik, leader 
allemand de l’IA, Festo est 
idéalement positionné pour 
combiner les technologies 
d’automatisation et le savoir-
faire du domaine avec une 
expertise complète en dan-
ologie et en intelligence arti-
ficielle.

4. À votre avis, qu’est-ce qui 
empêche certaines entre-
prises d’investir dans l’IIoT ?

Très souvent, les publici-
tés pour les services IIoT 
manquent d’un message 
de valeur clair et facile à 
comprendre : comment 
l’investissement dans ces 
solutions est-il réellement 
bénéfique ? Les slogans à la 
mode ne suffisent pas, il faut 
une analyse de rentabilité vis-
ible. Il peut s’agir d’une aug-
mentation de la productivité, 
d’une réduction des coûts de 
maintenance, de pièces de 
meilleure qualité ou d’une ré-
duction de la consommation 
d’énergie.

L’absence d’analyse de rent-
abilité et d’avantages clairs 
empêche les entreprises 
d’investir dans l’IIoT.

L’entrée dans le monde 
de l’IIoT et de l’industrie 
4.0 ne doit pas être diffi-
cile et coûteuse, elle peut 
être simple et nécessiter 
peu d’investissements. Cela 
peut commencer par la ges-
tion numérique de la main-
tenance, comme “Smart-
enance” ou un projet pilote 
avec Festo AX pour démon-
trer la valeur pour une ap-
plication ou un processus in-
dustriel spécifique.

5. Que pensent les clients de 
vos solutions ?

Les clients apprécient que 
Festo apporte également son 
savoir-faire dans le domaine 
des services numériques. 
En particulier, les clients ap-
précient beaucoup le fait que 
Festo utilise ses solutions nu-
mériques dans ses propres 
usines. Par conséquent, les 
clients bénéficient indirecte-
ment de notre expérience.

Comme Festo est un fournis-
seur pour de nombreuses 
entreprises de production, 
on lui attribue également 
un rôle de liaison, c’est-à-dire 
une fonction qui peut aider 
à promouvoir et à établir des 
normes et des meilleures 
pratiques générales.

6. Comment pensez-vous 
que la sécurité a été abor-
dée ?

L’Edge computing a permis 
de réduire les contraintes 
liées aux projets IoT, notam-
ment en termes de cybersé-
curité et de confidentialité 
des données : les données 
sont traitées localement, à 
proximité du processus, et 
n’ont pas besoin (générale-
ment) de quitter le réseau de 
l’entreprise.

Dans les premiers stades de 
la mise en œuvre des solu-
tions IoT et d’intelligence ar-
tificielle, il vaut la peine de 
faire appel à l’équipe infor-
matique pour aider à répon-
dre à toute préoccupation 
et à éliminer tout risque po-
tentiel. En termes de suc-
cès immédiats et de projets 
pilotes, l’utilisation de l’edge 
computing et les essais dans 
des réseaux isolés sont égale-
ment bénéfiques.

Lors du développement de 
produits IoT – qu’il s’agisse 
de produits matériels ou 
logiciels – il est conseillé 
de faire de la sécurité une 
priorité dès le départ. Les 
facteurs de sécurité doivent 
être pris en compte à chaque 
étape du développement du 
produit, de la conception à la 
commercialisation et tout au 
long du cycle de vie.

En outre, il est recommandé 
de faire valider les concepts 
et les mesures de sécurité 
par des acteurs externes, 
par exemple par des tests 
d’intrusion.

Les produits numériques 
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1. Comment FESTO 
s’engage-t-il dans le secteur 
de l’IIoT ?

En tant que société leader 
dans le domaine de la tech-
nologie de l’automatisation, 
Festo est présent dans de 
nombreuses industries 
à travers le monde. Pour 
nous, l’industrie 4.0 et l’IIoT 
ne sont pas seulement des 
mots à la mode, mais aussi 
des produits et des solu-
tions. Une grande partie des 
produits matériels que nous 
proposons sont des sources 
de données pour les projets 
IIoT. Avec son programme 
de solutions IoT en constante 
évolution, Festo est un acteur 
important dans l’industrie 
IIoT : cela commence par un 
large portefeuille de capteurs 
et de produits intelligents 
qui agrègent les données au 
niveau de base. Notre porte-
feuille comprend également 
des passerelles IoT (sous 
forme de modules matéri-
els ou logiciels) qui font le 
lien entre les mondes OT et 
IT. Cela est particulièrement 
utile dans les scénarios de 
modernisation où les équipe-
ments manquent générale-
ment d’interfaces modernes 
pour acquérir des données.

Le portefeuille est com-
plété par notre solution 
logicielle Festo AX basée 

sur l’intelligence artificielle 
qui, par exemple, prédit les 
pannes d’équipement ou 
les écarts de qualité et aug-
mente la productivité.

2. Selon vous, quels sont les 
facteurs de croissance de ce 
secteur ?

Dans un environnement de 
plus en plus diversifié de 
fournisseurs et de solutions, 
la transparence est la clé du 
succès de l’industrie 4.0. De 
nombreuses plateformes IoT 
proposent des hyperscalers 
pour le cloud computing, il 
existe de nombreux écosys-
tèmes pour l’edge comput-
ing – pour réussir dans cet 
espace, vous devez vous ap-
puyer sur des technologies 
et des normes ouvertes telles 
que OPC-UA, la conteneu-
risation et les microservices 
pour l’architecture logicielle 
et, par exemple, ONNX pour 
la distribution des modèles 
d’intelligence artificielle.

Grâce à la transparence et 
à la normalisation, le risque 
d’investissement pour les 
équipementiers est réduit, 
car la dépendance à l’égard 
de fournisseurs individuels 
est évitée et les opérateurs de 
machines ne dépendent pas 
d’un seul fabricant.

3. Selon vous, quels sont les 

Interview avec Sebastian Werler de FESTO 

Sebastian Werler
Chef de produit numéri-

que chez FESTO

https://www.distrelec.com/global/?search=festo
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Festo sont soumis à des 
tests de pénétration réguli-
ers. Nous avons également 
mis en place une équipe de 
réponse aux incidents de sé-
curité (PSIRT) pour s’occuper 
de la sécurité de nos produits, 
matériels et logiciels.

7. L’IIoT est un secteur très 
axé sur les données, propo-
sez-vous des services qui y 
sont liés ? Comment ces so-
lutions se comparent-elles 
aux autres services concur-
rents ?

Festo AX est un système axé 
sur les données – c’est une 
solution tout-en-un pour 
connecter les machines 
et obtenir les données les 
plus détaillées, qui sont en-
suite préparées et analysées 
par des scientifiques. Les 
modèles d’apprentissage au-
tomatique sont ensuite testés 
à l’aide de données préparées 
dans Festo AX. Ces modèles 
évaluent les anomalies, clas-
sent les données et prédisent 
les pannes d’équipement, les 
écarts de qualité ou les dé-
fauts des machines et des 
processus industriels.

Cette solution de bout en 
bout, qui combine l’expertise, 
le savoir-faire en atelier, les 
données et un progiciel 
moderne, est une solution 
idéale pour nos clients. Ce 
type d’approche avancée est 
rarement proposé par nos 
concurrents. Beaucoup, par 
exemple, n’offrent pas de 
connectivité aux systèmes de 
terrain ou ne fonctionnent 

que dans des clouds publics. 
Le système AX de Festo fonc-
tionne dans les environne-
ments préférés des clients : 
edge, local ou cloud.

8. Les solutions IIoT peu-
vent être coûteuses si elles 
ne sont pas mises en œuvre 
de la bonne manière. Quel 
niveau de soutien offrez-
vous dans ce domaine ?

Chez Festo, nous accompa-
gnons nos clients de la con-
ception d’une idée à sa mise 
en œuvre. Si vous voulez 
réussir rapidement, il est ju-
dicieux de se concentrer sur 
de petites zones de produc-
tion et de tester d’abord les 
concepts et les stratégies 
avant de vous lancer dans de 
grands projets. Les interven-
tions et les contre-mesures 
sont évidemment beaucoup 
plus faciles à une échelle plus 
petite. Comme nous som-
mes nous-mêmes une en-
treprise de fabrication, nous 
offrons à nos clients l’accès 
à l’expertise de nos propres 
usines. Les connaissances et 
l’expérience acquises sont 
également appliquées dans 
la poursuite du développe-
ment des produits IIoT.

9. Sur quoi pensez-vous que 
l’IIoT se concentrera dans 
les prochaines années ?

L’objectif principal sera de 
créer de nouveaux projets de 
référence qui, une fois mis en 
œuvre avec succès par un cli-
ent, peuvent avoir un impact 
sur l’ensemble du secteur. 

En outre, les protocoles et les 
modèles d’interaction seront 
de plus en plus normalisés, 
ce qui facilitera la collabora-
tion entre les entreprises et 
les fournisseurs.

Le secteur manufacturier a 
tendance à être un peu en 
retard par rapport aux au-
tres. Par conséquent, dans 
les années à venir, nous som-
mes susceptibles de voir 
l’introduction d’une approche 
axée sur les données dans ce 
secteur, ce qui est courant 
dans d’autres industries telles 
que la finance depuis long-
temps. L’utilisation de la prise 
de décision basée sur les don-
nées et de la virtualisation 
dans l’ensemble de la zone 
de fabrication, c’est-à-dire de 
la planification des machines 
à leur mise en service et à 
leur exploitation, deviendra 
de plus en plus rentable.

10. Qu’est-ce qui vous fas-
cine le plus dans ce secteur 
?

Il existe un grand potentiel 
d’amélioration des proces-
sus. Il est même souvent 
possible de les améliorer à 
l’aide d’outils et de méthodes 
simples. Par exemple, notre 
logiciel “Smartenance” per-
met de passer d’une main-
tenance basée sur le papier 
à des solutions numériques, 
ce qui simplifie considérable-
ment les tâches de routine 
quotidiennes.

En outre, chaque jour, nous 
sommes confrontés à de 
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nouveaux défis et entrons 
en contact avec les dernières 
technologies, telles que la ro-
botique et l’intelligence artifi-
cielle.

11. FESTO travaille-t-il 
déjà sur les solutions de 
l’industrie 5.0 ?

Le concept d’industrie 5.0 
est associé à des thèmes tels 
que la résilience, la durabilité, 
l’orientation vers l’humain et 
l’autonomie.

Tous ces sujets intéressent 
bien sûr Festo. Il s’agit avant 
tout de prendre des mesures 
pour réduire progressive-
ment les émissions de CO2 et 
d’apporter notre propre con-
tribution à une production 
neutre sur le plan climatique. 
En outre, avec notre division 
Festo Didactic, nous partici-
pons activement à la forma-
tion continue et à la qualifi-
cation des employés. Et dans 
le domaine de l’autonomie, 

Festo recherche et développe 
en permanence de nouvelles 
technologies pour des ma-
chines et des processus de 
production autonomes.

12. Quels sont vos projets 
pour l’avenir ?

Festo veut continuer à offrir 
à ses clients des services nu-
mériques comme prochaine 
étape sur la voie d’une pro-
ductivité accrue. D’une part, 
les services numériques sont 
destinés à ajouter des fonc-
tionnalités aux produits de 
base, mais d’autre part, ils 
sont également destinés à 
apporter une valeur ajoutée 
aux clients en tant que servic-
es numériques à part entière.

De plus, les ambitions nu-
mériques de Festo se mani-
festent également dans le 
domaine des canaux de 
vente, grâce au développe-
ment continu de sa boutique 
en ligne et de ses configura-

teurs de produits. En outre, 
une question centrale pour 
Festo est le jumeau numéri-
que. Les différents assem-
blages individuels sont déjà 
disponibles chez Festo sous 
la forme d’un jumeau nu-
mérique. Cette fonction per-
met l’ordonnancement et la 
mise en service virtuels de 
machines et de processus, et 
sera considérablement éten-
due à l’avenir.

13. Dans le secteur de l’IoT, 
de nombreux fabricants 
travaillent sur leurs propres 
normes, ce qui pose des pro-
blèmes de communication. 
Dans quelle mesure vos so-
lutions sont-elles ouvertes à 
cet égard ? 

Festo est un membre actif 
de divers organismes et co-
mités de développement de 
normes, tels que la Fonda-
tion OPC et l’Industrial Digi-
tal Twin Association (IDTA). 
Lors du développement de 
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nos produits, nous tenons 
toujours compte des normes 
applicables.

Dans le domaine des services 
numériques, Festo applique 
des normes partout où cela 
est possible. Cependant, c’est 
le client final qui utilise le ser-
vice numérique qui est dé-
cisif : Festo est avant tout gui-
dé par les besoins des clients 
et s’adapte à leurs spécifica-
tions. Les utilisateurs finaux, 
tels que les constructeurs au-
tomobiles, les entreprises ali-
mentaires, etc., ont une forte 
influence sur la définition des 
normes.

14. En quoi votre technolo-
gie est-elle unique pour 
combiner tous les systèmes 
en une seule solution axée 
sur les données ?

L’approche unique de Fes-
to consiste à combiner 
une expertise com-
plète en matière 
d ’ a u t o m a t i s a t i o n 
pneumatique et élec-
trique, une vaste ex-
pertise industrielle 
et sectorielle et une 
connaissance de 
l’intelligence artifici-
elle, de l’apprentissage 
automatique et de 
l’analyse des données. 
Cette combinaison est 
vraiment rare, voire 
unique sur certains 
marchés, et c’est ce 
qui nous distingue. De 
nombreuses entrepris-
es ne s’occupent que 
de certaines étapes 
du processus, des ma-

chines aux connaissances 
commerciales. Festo, en re-
vanche, propose une ap-
proche complète, de l’OT à 
l’IT.

15. Comment soutenez-vous 
la productivité en temps 
réel basée sur les données ?

Les messages relatifs à la 
maintenance, à la détection 
d’anomalies et autres évé-
nements générés par les so-
lutions Festo peuvent être 
transmis immédiatement à 
d’autres systèmes. Cela per-
met de réagir rapidement 
aux pannes ou aux éventuels 
incidents de fonctionnement.

16. Quelle est votre dernière 
innovation en matière 
d’automatisation de l’IA ? 
(Collecte de données en 
temps réel, suivi, planifica-
tion, contrôle et proposi-
tions de solutions)

Notre dernière innovation 
dans ce domaine est le “Grip-
perAI”. Il s’agit d’un logiciel 
contenant un réseau neuro-
nal entraîné qui est installé 
dans un robot doté d’un sys-
tème de vision qui effectue 
des tâches de prélèvement 
et de positionnement. Grip-
perAI permet au préhenseur 
robot de saisir et de placer 
des pièces se trouvant dans 
une boîte sans avoir besoin 
d’une formation préalable 
sur ces pièces. Cela réduit 
considérablement le temps 
nécessaire à la mise en place 
du système et augmente 
sa flexibilité. GripperAI est 
utilisé par des clients dans 
des applications logistiques 
et a jusqu’à présent donné 
d’excellents résultats.

S’adapter aux changements 
industriels peut encore être 
un défi pour certaines entre-
prises. Cependant, le progrès 
n’a pas cessé depuis le début 
de la première révolution 
industrielle dans les an-
nées 1800. Après des siècles 
d’investissements dans de 
nouveaux dispositifs et des 
équipements plus sophisti-
qués, les entreprises peuvent 
enfin accueillir l’industrie 5.0. 
Qu’est-ce que cela signifie 
pour l’industrie 4.0 ? Et en 

quoi consistera la cinquième 
révolution industrielle ? Dans 
cet article, vous trouverez des 
réponses à ces questions et à 
d’autres encore.

La progression de la révolu-
tion industrielle

La civilisation humaine a 
connu des changements 
radicaux en raison des révo-
lutions industrielles. La pre-
mière consistait à convertir 
les économies basées sur 

l’agriculture et l’artisanat en 
secteurs basés sur la fabrica-
tion automatisée et le sys-
tème d’usine.

La révolution 1.0 a com-
mencé avec la mécanisation 
et l’énergie hydraulique et 
à vapeur. Plus tard, la deux-
ième révolution a mis en 
œuvre l’électricité, la produc-
tion de masse et les chaînes 
de montage. La troisième 
a impliqué l’utilisation 
d’ordinateurs industriels, 

Votre entreprise est-elle prête pour 
l’industrie 5.0 ?

par Justyna Matuszak
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de l’automatisation et de 
l’électronique. Les trois pre-
mières révolutions ont trans-
formé la façon dont la société 
travaille et vit. Aujourd’hui, 
les entreprises sont plus pro-
ductives et efficaces grâce à 
de nouvelles machines, de 
nouvelles sources d’énergie 
et de nouvelles méthodes 
d’organisation du travail.

Nous sommes en pleine révo-
lution cybernétique, souvent 
appelée Industrie 4.0 ou intel-
ligence humaine cyber-phy-
sique. La quatrième révolu-
tion consiste à remplacer les 

humains par des machines 
et à transformer la fabrication 
en installations intelligentes 
intégrées à l’IoT. Cela signifie 
que l’industrie 4.0 est centrée 
sur l’intelligence artificielle 
(IA), les systèmes informa-
tiques (cyber-physiques), les 
réseaux et les serveurs cloud, 
l’apprentissage automatique, 
l’impression 3D, l’autonomie, 
la réalité virtuelle et les avan-
tages de l’informatique. 
Découvrez comment Ea-
ton repousse les limites de 
l’industrie 4.0.

Qu’est-ce que l’industrie 5.0 ?

L’industrie 4.0 n’est pas en-
core totalement intégrée, al-
ors pourquoi parle-t-on déjà 
d’industrie 5.0 ? Alors que 
l’industrie 4.0 visait à relier 
l’automatisation et la numéri-
sation, l’industrie 5.0 établit 
une collaboration entre les 
humains et les machines.

La cinquième révolution 
consiste à connecter les 
hommes aux robots et à 
les faire travailler ensem-
ble. La quatrième révolu-
tion a commencé aux alen-
tours de 2010 et a changé le 
mode de fonctionnement 

Votre entreprise est-elle prête pour 
l’industrie 5.0 ?

des entreprises. Grâce aux 
technologies avancées et à 
l’automatisation, de nom-
breuses entreprises ont 
pu remplacer les humains 
par des robots. De nom-
breuses entreprises ont été 
influencées par l’industrie 
4.0 jusqu’à présent. Cer-
tains s’adaptent encore aux 
technologies apportées par 
l’industrie 4.0. Est-ce que cela 
signifie la fin de l’industrie 
4.0 ? La quatrième révolution 
n’est pas encore terminée et 
continuera d’avoir un impact 
sur de nombreuses entre-
prises.

Toutefois, l’accent est désor-
mais mis sur l’industrie 5.0, 
l’une des principales ten-
dances de la fabrication in-
dustrielle en 2022. En termes 
simples, l’industrie 5.0 est la 
réintroduction des humains 
dans la structure industri-
elle. Ici, les humains et les 

machines se réconcilient et 
collaborent pour bénéficier 
de nouvelles efficacités de 
production. Les entreprises 
qui commencent seulement 
à s’adapter à l’industrie 4.0 
peuvent se retrouver au mi-
lieu de cette nouvelle révolu-
tion industrielle.

Que signifie l’industrie 5.0 
pour la fabrication ?

Dans l’industrie 5.0, le col-
lègue robotisé de fabrica-
tion est censé agir comme 
un compagnon humain, ce 
qui permet d’améliorer les 
processus de production et 
de réduire les déchets et les 
coûts. L’interaction entre les 
humains et les machines in-
formatisées améliorera con-
sidérablement l’optimisation 
et l’automatisation de nom-
breuses entreprises. La col-
laboration entre les deux 
entités chargées des pro-

cessus industriels offrira 
de nouvelles techniques et 
idées pour gérer une main-
d’œuvre comprenant à la fois 
des personnes et des robots 
logiciels.

Outre les robots, le prochain 
niveau de révolution indus-
trielle apportera les cobots 
ou, autrement dit, les robots 
collaboratifs. Les cobots peu-
vent observer, apprendre et 
exécuter des tâches de la 
même manière que les hu-
mains. En travaillant avec 
les humains, il est possible 
d’accroître l’efficacité de la 
production et d’améliorer les 
opérations. En fusionnant les 
flux de travail avec des sys-
tèmes intelligents, cette col-
laboration de personnes et 
de machines aidera égale-
ment les organisations à se 
concentrer sur l’amélioration 
du potentiel cérébral et de la 
créativité.

https://knowhow.distrelec.com/fr/industrie/votre-entreprise-est-elle-prete-pour-lindustrie-5-0/


64 65

Ces nouvelles don-

nées révèlent que 96 

emplois répartis sur 

sept groupes profes-

sionnels sont en train 

d’émerger rapidement, 

reflétant les facteurs 

“numériques” et “hu-

mains” qui stimulent 

la croissance des pro-

fessions de demain.
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Les fabricants bénéficieront 
de la suppression des tâches 
répétitives. Une fois que les ro-
bots seront plus accessibles, 
les entreprises adopteront 
les machines à intelligence 
artificielle pour accroître leur 
productivité et donner plus 
de pouvoir aux travailleurs. 
L’industrie 5.0 créera donc 
plus d’emplois qu’elle n’en 
supprimera, car de nouvelles 
compétences seront néces-
saires en matière de pro-
grammation, de contrôle des 
systèmes intelligents et de 
technologies émergentes.

Facteurs importants de 
l’industrie 5.0

L’industrie 5.0 venant de faire 
son entrée sur le marché, on 
s’interroge sur l’impact de 
cette nouvelle révolution in-
dustrielle sur la vie et le travail. 
Lisez les phrases ci-dessous 
pour dissiper vos doutes :

- Les robots ne sont pas cen-
sés remplacer les humains 
mais coopérer avec eux.
Certaines personnes 
s’inquiètent de l’impact du 
développement de la robot-
ique sur la vie humaine. Si les 
robots sont plus fiables que 
les humains et sont meilleurs 
pour le travail de précision, 
ils manquent d’adaptabilité 
et d’esprit critique. Le prin-
cipal objectif des robots est 
de remplir la mission qui leur 
a été assignée, à savoir offrir 
de l’aide et améliorer nos vies 
lorsqu’ils collaborent avec 
des personnes.
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- L’industrie 5.0 apportera au 
marché des avantages plus 
importants que l’industrie 
4.0.
L’industrie 5.0 ne pourrait ex-
ister sans l’industrie 4.0 qui 
a apporté l’automatisation. 
Toutefois, elle modifiera 
l’automatisation des tâches 
de fabrication tout en per-
mettant aux consommateurs 
d’acquérir des biens et des 
services adaptés à leurs be-
soins.

- L’industrie 5.0 créera plus 
d’emplois qu’elle n’en élimi-
nera.
Nous avons déjà abordé la 
question des robots qui pren-
nent les emplois humains 
dans des articles précé-

dents. Mais la conclusion est 
que l’automatisation ouvre 
plus de possibilités d’emploi 
qu’elle n’en supprime.

- C’est la personnalisation 
qui mènera, et non la pro-
duction de masse.
Grâce à l’industrie 5.0, les 
gens pourront mieux person-
naliser leurs produits, car les 
conceptions originales né-
cessitent des interventions 
humaines.

- La psychologie contrôlera 
la technologie.
Garantir la qualité des 
produits nécessite des in-
terventions humaines. Dans 
l’industrie 4.0, de nombreux 
produits créés pour une 
grande échelle n’avaient pas 
besoin de contact humain. 
Mais la nouvelle révolution 
permettra aux travailleurs 
d’intervenir sur le produit 
avec l’aide de la robotique et 
de l’analyse psychologique.

- L’industrie 5.0 est 
inévitable.
Avec le développement de la 
technologie, il n’y a plus moy-
en de revenir en arrière. Tout 
est informatisé de nos jours. 
Ainsi, au lieu de penser au 
sens de la robotique, il vaut 
mieux se concentrer sur la 
mise en œuvre des change-
ments et la préparation des 
lieux de travail et de la main-
d’œuvre à ces changements.

Êtes-vous prêt pour la nou-
velle révolution industrielle 
?
Sans un développement con-
stant, l’homme ne pourrait 
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pas exister. Par conséquent, 
le monde et les secteurs in-
dustriels connaissent des 
révolutions. Mais comment 
le développement des robots 
et des cobots se traduira-t-il 
dans la vie humaine ? Peut-
on s’attendre à ce que ces 
machines présentent des 
dangers comme dans cer-
tains films de science-fiction 
? 

La question de la nécessité du 
développement des robots 
est controversée car, d’une 
part, elle évoque une liste 
d’améliorations, ne serait-ce 
que dans la fabrication, mais 
aussi dans les transports, les 

soins de santé, l’agriculture, 
l’exploration de la terre et de 
l’espace. D’autre part, cela 
crée une peur de l’inconnu. 
On ne sait tout simplement 
pas ce que l’avenir nous 
réserve ; on ne peut que pré-
dire. Mais il y a un danger 
avec chaque nouvelle inven-
tion. Cela ne signifie pas que 
nous devrions arrêter de dé-
couvrir et d’améliorer.

La vérité est que les gens 
ont déjà des contacts avec 
les robots en discutant avec 
eux (chatbots), en obten-
ant des informations des as-
sistants virtuels (Alexa/ Siri), 
en conduisant (capteurs de 

stationnement) et bien plus 
encore. Avec plus d’emplois, 
des produits personnalisés, 
des machines automati-
sées et des clients satisfaits, 
l’industrie 5.0 devient une 
possibilité pour de nom-
breuses entreprises. Mais 
avant cela, les gouverne-
ments du monde entier, ainsi 
que les grandes entreprises 
de haute technologie, doivent 
établir un cadre pour définir 
les règles de l’intelligence ar-
tificielle.
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