
 

 

Rendez-vous le 2 décembre : Inscription 
Temps forts 
Rendez-nous visite et rejoignez nos experts lorsqu'ils présentent des solutions aux défis actuels de la fabrication 
intelligente et discutez avec nous du départ vers le futur. Nos principaux conférenciers vous présenteront des sujets 
passionnants pour les technologies du futur ou vous aideront littéralement à prendre les bonnes décisions. 
 

Transformer les idées 
Vision ASYS de l’usine intelligente  

Les solutions de mise en réseau 
sont la clé de l'usine intelligente - 
ses fondations sont des machines 
intelligentes. Quelle que soit la 
complexité des nouveaux défis de 
l'usine intelligente du futur, vous 
pouvez compter sur les produits 
innovants du groupe ASYS. En 
tant que partenaire de différentes 
industries, nous promouvons 
l'automatisation et le support avec 
de nouvelles offres de plates-
formes et de logiciels. Notre large 
portefeuille est unique et 
constitue notre cœur de métier. 
Tous nos produits constituent la 
référence en termes de durabilité, 
de performance et d'économie. 
Soyez curieux de voir comment 
nous façonnons la prochaine 
étape vers une production 
entièrement autonome. 
 

 
 

Automatiser 
Solutions de sérigraphie SERIO - 
La première sérigraphie 
entièrement autonome 

Soyez curieux d'un autre membre 
de la génération Smart: la 
première sérigraphie entièrement 
autonome de la gamme de 
produits SERIO. Cela suit 
également les trois principes 
directeurs: Access 360 °, 
24/7/365 et Care 0 (Care "Zero"). 
Vous pouvez vous attendre à des 
détails intelligents dans le 
domaine de la sérigraphie: 
l'autonomie de fonctionnement 
productif depuis la phase de 
changement à la phase de 
maintenance prédictive sera le 
nouveau standard de l’usine 
intelligente. 
 

 
 

 

Digitaliser 
Solutions logicielles PULSE PRO –  

MES 

Avec le nouveau concept PULSE 
PRO, toutes les solutions 
logicielles antérieures et 
nouvellement développées du 
groupe ASYS sont combinées 
dans une suite logicielle 
modulaire. De cette manière, il est 
beaucoup plus facile de contrôler 
et de visualiser les flux de 
matières automatisés dans 
l'ensemble de l'atelier, de réaliser 
un approvisionnement dynamique 
juste à temps pour chaque étape 
de production et de cartographier 
tous les flux de données. 
Semblable à l'IHM SIMPLEX 
éprouvée, PULSE PRO a un aspect 
et une sensation uniformes. Nous 
comblons ainsi l'écart entre 
l’atelier et MES / ERP. 
 

 


