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L'innovation au service de la production - Intégrée, Intelligente et Interactive

L'nnovation au service de la production

Comme la tendance à la numérisation et à l'ère de 
l'information mobile augmente, les consommateurs 
souhaitent obtenir plus d'informations concernant 
l'origine et le contenu des produits. Ils veulent 
également réduire les risques liés à l'utilisation grâce à 
une sécurité améliorée. En outre, des attentes plus 
élevées émergent en ce qui concerne la 
personnalisation des produits, des informations et des 
services.

Les fabricants et les constructeurs de machines doivent 
désormais faire face à ces défis et prendre des mesures 
visant à réaliser une chaîne d'approvisionnement 
transparente et l'« usine intelligente ». Ces mesures 
comprennent la mise en œuvre de la traçabilité du 
produit dans le processus de production et sur 
l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, en 
intégrant des données flexibles et une gestion souple 
de la production. 

Toutefois, le maintien d'une productivité élevée ou 
même l'augmentation de l'efficacité globale des 
équipements (OEE) sont des éléments essentiels pour 
assurer la compétitivité à l'échelle mondiale. Les 
concepts développés dans le cadre de l'Industrie 4.0 
trouvent désormais des applications pratiques parmi 
les fabricants. Cela conduit à de nouvelles méthodes 
de production et à une optimisation intelligente des 
processus permettant une utilisation accrue des 
machines et une augmentation des rendements de 
production. 

Omron soutient cette transformation vers une usine et 
une chaîne d'approvisionnement transparentes, 
intelligentes et interactives. Cette transformation 
repose sur trois piliers : Intégration, Intelligence et 
Interactivité.
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Automatisation
 intégrée

Une intégration technologique 
ininterrompue 

grâce à un contrôle avancé

Automatisation 
intelligente

Convertir les données de l'usine 
en informations précieuses

Automatisation 
interactive

Créer une interaction 
harmonieuse entre 

les hommes et les machines
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L'innovation au service de la production : intégration, intelligence et interactivité

S'adapter aux changements dans la société

Depuis que le terme « Industrie 4.0 » a été introduit par 
le gouvernement allemand en 2011, beaucoup 
d'initiatives analogues ont été entreprises dans le 
monde entier. Ces activités fonctionnent 
indépendamment de l'organisation mère et le font 
grâce aux machines et à l'informatique, et les 
changements dans le comportement des 
consommateurs entraînent des changements dans la 
société. (D'autres aspects communs comprennent un 
degré plus élevé de périphériques connectés.) 

Ces changements sont souvent amplifiés par des 
modifications supplémentaires dans les cadres 
juridiques. Dans la théorie SINIC (Seed-Innovation to 
Need-Impetus Cyclic Evolution) de Kazuma Tateishi, 
fondateur d'Omron, la science, la technologie et la 
société partagent une relation cyclique qui les impacte 
et les influence de manière réciproque de deux façons 
différentes.
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Industrie 4.0, Smart factory et Supply Chain

L'image de la quatrième révolution industrielle 
s'intègre parfaitement dans le modèle de la théorie 
SINIC et dans les compétences de base et les 
technologies qu'Omron développe et fournit à la 
société moderne. La terminologie peut varier, mais la 
pertinence demeure.

Les changements sociaux actuels stimulent la 
demande concernant la manière dont les produits sont 
commandés, produits, livrés et enrichis d'information 
et de services. Chez Omron, notre but est de soutenir 
nos clients pour relever ces défis avec des technologies 
et des produits innovants en rendant possibles de 
nouveaux procédés de production et en utilisant 
l'optimisation de la production intelligente pour offrir 
une utilisation accrue des machines et des rendements 
de production, ainsi que de permettre une 
automatisation innovante basée sur les trois piliers 
suivants : Intégration - Intelligence - Interaction.

La théorie SINIC du fondateur d'Omron, le Dr Kazuma Tateisi

Pour plus d'informations concernant la place 
d'Omron dans l'Industrie 4.0 et la théorie SINIC :
industrial.omron.fr/innovationbyautomation

Les trois piliers du domaine de l'automatisation, à savoir « Integrated – 
Intelligent – Interactive », de l'Industrie 4.0 et de l'innovation d'Omron 
constituent des approches similaires rendant possibles de nouvelles 
méthodes de production, un temps de disponibilité des machines plus 
élevé et une efficacité globale des équipements plus importante
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Permettre l'innovation dans le secteur 
de la fabrication
L'usine connectée, intelligente et collaborative

Chaîne d'approvisionnement transparente, intelligente et interactive

Client EntrepôtMagasin/boutique en 
ligne Grossiste Usine Fournisseur

Machine
connectée

Usine
connectée

Usine
intelligente

Convertir les données de l'usine en 
informations précieuses

L'usine connectée, la connexion entre 
les machines et les services 

informatiques de l'entreprise

Concevoir une intégration 
technologique harmonieuse grâce à 

un contrôle avancé

Intégration Intelligence

Interactivité

Usine 
interactive

Périphériques
connectés

Machines et services 
informatiques 

connectés

La chaîne d'approvisionnement transparente, 
intelligente et interactive : le catalyseur pour 

des produits 
et services personnalisés.

Interactive : créer de l'harmonie 
entre l'homme et la machine 



L'innovation au service de la production : Intégration, Intelligence et Interactivité

L'usine connectée

L'usine connectée est l'élément de base pour pouvoir réaliser une chaîne d'alimentation transparente. La 
traçabilité du produit associée à des données souples et efficaces et à la gestion de la production, joue un rôle 
central. Pour mettre en oeuvre une usine connectée, plusieurs solutions informatiques, logiciels et machines 
provenant de différents fournisseurs doivent pouvoir se connecter sans contrainte. Omron soutient cette initiative 
avec un réseau de partenaires dans le but d'obtenir une interface standardisée et une architecture de 
connectivité.
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Connexion des machines avec l'informatique

Pour plus d'informations 
sur l'approche flexible à 
plusieurs niveaux d'Omron 
concernant l'usine 
connectée :

industrial.omron.fr/flexlayer

Pour obtenir une usine connectée :

• nouvelles exigences légales pour plus d'informations et de traçabilité
• amélioration de la productivité par les fabricants qui utilisent les 

données de masse
• tendances du marché et nouveaux concepts d'automatisation au sein 

de l'IoT et de l'Industrie 4.0

SERVICES DE L'ETAT
SERVEURS PUBLICS

PARTENAIRES NIVEAUX

SOLUTION
OMRON

ERP

MES

Scada

Automatisation

Produits  
pharmaceu-

tiques
Tabac Alimentaire Cosmétiques Autre

Inspections/codes principaux

Partenaire 1

Partenaire 2

Partenaire 3

FMD
DQSA
etc.
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Services informatiques, logiciels et clients connectés

Dans le but de répondre à la demande croissante de notices électroniques, de données de production, 
d'informations de service personnalisées, ainsi que d'assurer l'authentification et la traçabilité des dispositifs, les 
différents logiciels internes de l'entreprise, les lignes de production et le client rencontrant des problèmes 
informatiques ont besoin d'être connectés. Les fabricants d'aujourd'hui demandent aux fournisseurs des solutions 
indépendantes avec des interfaces standardisées et des protocoles qui permettent une association des meilleures 
solutions appropriées en évitant un verrouillage technologique ou un enfermement fournisseur.

IMES/ERP
MACHINE/MACHINE
SÉCURITÉINFORMATIQUE

IMACHINE
SÉQUENCE
MOTION
SÉCURITÉ

ICAPTEUR/ACTIONNEUR
CONFIGURATION
STATUT
MAINTENANCE

Omron soutient ce développement grâce à :
• un soutien des normes d'interface de niveau 3, 4 et 5
• une coopération avec les fabricants d'appareils de 

niveau 1 complémentaires (par exemple, les imprimantes) 
pour fournir des interfaces d'utilisation et d'affichage 
intégrées

• un réseau de partenaires afin d'assurer la fonctionnalité 
éprouvée d'échange de données et de connectivité de 
fonctionnalités pour les machines complètes, les lignes de 
production et les sites de production

• une architecture de communication de niveaux standard 
1 et 2 pour l'intégration des composants, des appareils à 
mouvement rapide, des machines et des lignes de 
production

API/IPC pour 
commande de 

ligne
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Intégration : la machine connectée

Sysmac est une plate-forme d'automatisation intégrée conçue pour vous offrir un contrôle et une gestion 
complets de votre usine. Au coeur de cette plate-forme se trouve notre série de contrôleurs de machines Sysmac 
qui permet un contrôle synchronisé de toutes les machines et offre des fonctionnalités avancées comme le 
mouvement, la robotique, la sécurité et la connexion à des bases de données. Ce concept pluridisciplinaire vous 
permet de simplifier l'architecture de votre solution, de réduire les temps de programmation et 
d'optimiser la productivité.
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L'intégration par la technologie de contrôle avancé 

Regardez industrial.omron.fr/sysmac-video la plate-forme d'automatisation intégrée Sysmac

Un seul logiciel d'environnement de 
développement intégré (IDE) 
pour les logiciels de configuration, de 
programmation, 
de simulation et de contrôle

Contrôleur d'automatisation de machines

Motion
• contrôle d'axes : intégré dans l'IDE et 

fonctionnant en temps réel
• blocs de fonction PLCopen standard et 

motion Omron 
• contrôle direct synchronisé pour la 

position, la vitesse et le couple

Sécurité
• toutes les données associées à la 

sécurité sont synchronisées avec le 
réseau

• fonctions de sécurité faciles à gérer : 
occultation, interverrouillage, 
surveillance des portes de sécurité, 
etc.

CONTRÔLE
DES MACHINES

USINE AUTOMATISEE
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• Sysmac communique en temps réel avec des bases de données 
comme SQL

• données sécurisées : en cas de panne ou de perte de connexion du 
serveur, les données sont automatiquement stockées dans une 
mémoire interne

• Sysmac fonctionne avec des bases de données très rapides 
(1 000 éléments de tableau/100 ms) assurant un traitement fiable 
des mégadonnées pour améliorer la productivité, la maintenance 
prédictive, etc. 

Pour en savoir plus sur l'automatisation intégrée d'Omron: industrial.omron.fr/integrated

Contrôle d'automatisation intégré

La plate-forme Sysmac fournit des performances 
et des fonctionnalités pour une large gamme de 
solutions, des simples machines aux entités 
complètes de fabrication

Usine intelligente Matériels informatiques

Bureaux Force de vente

 Informations

• prévoit la vérification des codes sérialisés 
estampillés et imprime les informations 
relatives à la qualité

• technologie de recherche de forme : 
détection d'objets plus stable et précise 
pour les opérations de mise en place 

Vision
Robotique

• jusqu'à 8 robots Delta avec un contrôleur
• blocs de fonction robotique sur le temps 

simplifiant la programmation

• contrôle total des paramètres de processus et de 
transfert via une liaison E/S pour un remplacement 
efficace

• détection haute précision et positionnement des 
données synchronisées sur le réseau

Détection

Technologies
de l'information



L'innovation au service de la production : intégration, intelligence et interactivité

Intelligence : construire l'usine intelligente

Les données d'état incluant les éléments de machines pertinents et les données de qualité du produit issues des 
systèmes d'inspection forment la base d'une évaluation intelligente et d'une visualisation de la machine et des 
performances de production. La nouvelle génération de contrôleurs de machines d'Omron offre une interface de 
base de données SQL où toutes les données collectées peuvent être évaluées de manière sûre, rapide et simple. 
Et via la fonctionnalité de surveillance à distance, les performances et les paramètres de processus sont 
accessibles depuis n'importe où.
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Convertir les informations en données précieuses 

Regardez industrial.omron.fr/intelligent-video l'automatisation intelligente Omron 

11

Suivi à distance : tableau de bord de performances 
clés

• récolte les informations utiles relevées et construit 
des tableaux de bord de performance

• fournit des indicateurs en temps réel à la machine 
ainsi qu'aux ordinateurs distants ou périphériques 
mobiles

Pour en savoir plus sur l'automatisation intégrée d'Omron: industrial.omron.fr/intelligent

Réaliser un dépannage rapide

• tous les éléments clés peuvent être facilement 
réinitialisés en appuyant sur un bouton

• contrôler tous les appareils EtherCAT connectés 
via un dépannage intégré dans l'IHM série NA

• les programmes de machine complets et les 
paramètres peuvent être restaurés grâce à une 
carte SD

Alertes rapides et maintenance prédictive

• contrôler les principaux paramètres des 
processus via les blocs de fonction intégrés dans 
le contrôle des machines pour fournir des alertes 
rapides

• construire des tableaux de bord pour les 
statistiques et les seuils de déclenchement pour 
détecter les tendances avant d'arrêter la machine 
pour assurer une maintenance prédictive



L'innovation au service de la production : intégration, intelligence et interactivité

Interactive : l'usine collaborative

La mise en œuvre de robots dans les lignes de 
production prend de l'essor, même hors des domaines 
d'application traditionnels. La demande croissante en 
produits adaptés (personnalisés) génère une tendance 
vers une plus grande flexibilisation de l'automatisation. 
Il existe aujourd'hui une nouvelle génération de robots 
collaboratifs (cobots) pour les domaines d'application 
où la flexibilité et les capacités cognitives des hommes 
prévalent mais où la force, la précision, l'enregistrement 

de données électroniques et le rapportage sont utiles.

Omron développe une nouvelle approche en 
robotique avec un contrôle gestuel et des adaptations 
via diverses interactions humaines. Le robot ping-pong 
FORPHEUS (voir ci-dessous) est un exemple des 
possibilités.
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Créer l'harmonie entre l'homme et la machine

Regardez industrial.omron.fr/kusatsu concernant la technologie associée à notre Robot ping-pong 
FORPHEUS

Robots interactifs (Cobots)

Grâce à la récente acquisition et à l'intégration d'Adept Technologies dans le 
portefeuille d'Omron, Omron consolide encore son offre en matière de robots 
industriels, de robots autonomes mobiles et de cobotique. Nos solutions visent à 
fournir une interaction adaptative et sécurisée avec les humains travaillant dans 
le même environnement, les robots autonomes mobiles en sont le meilleur 
exemple. Robots autonomes mobiles : 

un travail sécurisé avec les 
humains
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La programmation interactive

Le logiciel de programmation Sysmac Studio d'Omron 
assure un contrôle total sur la programmation des 
machines, intégrant la configuration, la 
programmation, le contrôle et l'assistance interactive :
• fonctions d'assistance de programmation 

intelligentes pour les vérifications d'erreurs de 
syntaxe et la différenciation des couleurs des 
variables

• éditeur de mouvement de caméra graphique avec 
des possibilités de modification à la dernière minute

• contrôle synchronisé de tous les périphériques.
• importation à partir d'outils de simulation (Sysmac, 

Matlab, Simulink) pour une programmation 
simplifiée

Pour en savoir plus sur l'automatisation interactive Omron : industrial.omron.fr/interactive

Fonctionnement interactif des machines

• nouvelle approche vers des concepts de fonctionnement simples, 
intuitifs, ergonomiques pour les composants d'automatisation

• interaction sécurisée et efficace entre l'homme et les éléments 
dangereux et/ou en mouvement

Conception des machines interactive

Le logiciel Studio Sysmac offre une fonctionnalité de 
simulation pour soutenir la phase de conception pour 
la mobilité et les mouvements du robot
• trajectoires 3D  prétestées avec simulation avancée 

de la séquence et le contrôle d'axes. 
• une simulation des blocs fonction unique, des POU 

(unités d'organisation de programmes) ou de tout le 
programme peut être exécutée 
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Personnalisation des produits

La production continue est décisive pour éviter les 
temps de commutation trop importants. La 
personnalisation d'un produit signifie la réduction de la 
taille de l'ordre de production à un seul élément.

Sérialisation et production sur commande

Pour fabriquer des produits avec un contenu et/ou un 
emballage personnalisé, un code sérialisé relié à l'ordre 
de production doit être appliqué au produit, souvent 
sous la forme d'un « code d'assistance » sur le 
conteneur principal qui détermine ce qui va se 
produire à chaque étape de la chaîne de production et 
d'approvisionnement.

Tri basé sur les codes par les robots

Pendant la mise en carton et/ou la palettisation, les 

codes sérialisés peuvent être utilisés pour emballer des 
produits en fonction des livraisons. Ce peut être réalisé 
avec les exigences d'agrégation pour les secteurs 
réglementés tels que les aliments et les boissons, les 
produits pharmaceutiques ou les dispositifs médicaux, 
etc.

Approche intégrée pour réduire les coûts et les 
efforts

L'association et l'intégration des exigences en matière 
d'inspection des codes sérialisés, d'inspection de 
qualité et de mises en place robotiques guidées par la 
vision dans un seul système de vision permettent 
d'alléger de manière significative les coûts et les efforts 
relatifs aux dépenses en capital ainsi que les coûts 
permanents de maintenance, de documentation et de 
formation des opérateurs.
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Un tri basé sur les codes sérialisés par les robots

Lot A 

Vice de chaîne 

Lot B

Vice de chaîne

Lot C
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Nouvelle approche vers des médicaments 
personnalisés

• fabrication sur commande de médicaments 
personnalisés (mais anonymisés)

• identification automatisée grâce au code 2D sérialisé
• inspection, tri et suivi d'éléments automatisés, et 

niveaux agrégés (carton, expédition)
• application patient avec notice électronique 

personnalisée.

industrial.omron.fr/traceability

Lot A Lot C

Lot B

article
personnalisé

livraison à une station de 
conditionnement 

réfrigérée 

Processus de 
production qui 
utilise des codes 
sérialisés et un tri 
basé sur des 
caméras
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200 000 produits

Le portefeuille d'Omron, constitué de plus de 
200 000 produits, fournit des composants pour 
l'automatisation des machines avec la fiabilité et la qualité 
qui font sa réputation : 
• des périphériques d'ENTRÉE (capteurs, écrans tactiles, 

boutons-poussoirs)
• des périphériques LOGIQUES (API, régulateurs de 

température)
• des périphériques de SORTIE (mouvement, relais, 

alimentations, indicateurs, écrans de visualisation) 
• des ROBOTS industriels et mobiles 
• des PÉRIPHÉRIQUES DE SÉCURITÉ 

(parmi tous les groupes ci-dessus)
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Entrée, logique, sortie, robotique et sécurité comprises

industrial.omron.fr/catalogue

Pour répondre au mieux aux diverses demandes et 
applications, Omron offre différentes gammes de 
valeurs de produits :
• solution la plus économique pour les 

environnements d'usine standard et les applications 
peu exigeantes

• solution complète fournissant une haute densité des 
pièces, un vaste champ d'applications et une 
performance accrue

• spécialiste fournissant les meilleures performances 
pour les applications dédiées

Gamme complète pour l'automatisation des machines 

Sécurité
Entrée Logique Sortie Robotique
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Nos ingénieurs

… sont expérimentés et impliqués. Sur le terrain, ils 
font la différence tous les jours.

Si vous avez un souci de développement, de contrôle, 
ou si vous souhaitez faire fabriquer à l'étranger, ils 
trouveront les experts à même de vous apporter les 
réponses.

Laboratoires de connectivité « Tsunagi »

Les problèmes d'interopérabilité font partie du passé

Nos ingénieurs spécialisés garantissent que les 
solutions multi-vendeur sont conformes à tous les 
standards ouverts. Laboratoires de connectivité 
« Tsunagi » à : Shanghai (CN), Den Bosch (NL), Kyoto 
(JP).

Support applications reconnu
Développons ensemble de nouvelles machines innovantes

Pour rendre vos idées encore plus lumineuses

Centre technologique d'automatisation de Barcelone

Échangez avec les meilleurs ingénieurs du secteur, 
essayez les dernières applications, testez vos nouvelles 
idées. Chaque année, nous organisons plus de 
200 ateliers.

myOmron.com

Votre communauté internationale en ligne

Ouverte à tous les acteurs du secteur, 
25 000 utilisateurs inscrits, 2 200 FAQ, réponse sous 
24 h, assistance dans votre langue.
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Les avantages d'un réseau mondial 

Le support dont vous avez besoin partout dans le 
monde

• produits disponibles partout dans le monde
• recherche et développement basés

sur les exigences internationales
• conditions de tarification internationales
• structure mondiale d'assistance et de service
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37 500 employés dans 110 pays 2 700 ingénieurs sur le terrain pour soutenir
votre entreprise à l'échelle mondiale

Réseau de service international avec expertise locale

• un réseau de livraison composé de 19 centres de 
stockage à travers le monde

• un réseau direct composé de 190 bureaux régionaux 
près de chez vous

• un réseau de distributeurs composé de 
1 325 distributeurs agréés 
dans 95 pays



Omron en bref

Groupe classé dans la liste Forbes des 2000 sociétés les plus 
importantes au monde 
Omron Corporation NASDAQ : OMRNY 
Classé en tête de l’indice Dow Jones de développement durable
Classé parmi les 100 premiers innovateurs mondiaux par 
Thomson Reuters Détection, systèmes de contrôle, visualisation, moteurs, 

robots, sécurité, contrôle et inspection de la qualité, 
composants de contrôle et de commutation

200 000 produits fournissant 
entrée, logique sortie et sécurité

80 ans 
d'innovation
1200 collaborateurs en R&D 
Plus de 12 500 brevets obtenus et en cours 

6%
37 500
employés dans le monde

200
sites dans le monde

22
pays de la région EMEA

Nous travaillons pour 
améliorer notre monde 

Investissement 
annuel R&D

Automobile

Composants 
électroniques

Santé

Autres

Solutions et services

Solution adaptée 
Formations et séminaires techniques, assistance technique, centres technologiques d'automatisation, 
communauté en ligne (MyOmron), catalogues et documentation technique en ligne, service clientèle et 
support des ventes, laboratoires d'interopérabilité (Tsunagi), services de sécurité, réparations.

Investissement dans la recherche et le développement

39%

16%

12%

12%

11%

10%



Would you like to know more?   

OMRON UNITED KINGDOM

 +44 (0) 1908 258 258

 industrial.omron.co.uk

 linkedin.com/company/omron

Although we strive for perfection, Omron Europe BV and/or its subsidiary and affiliated companies do not warrant or make any representations regarding the correctness or 
completeness of the information described in this document. We reserve the right to make any changes at any time without prior notice

Austria 
Tel: +43 (0) 2236 377 800 
industrial.omron.at 

Belgium 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
industrial.omron.be 

Czech Republic 
Tel: +420 234 602 602 
industrial.omron.cz 

Denmark 
Tel: +45 43 44 00 11 
industrial.omron.dk 

Finland 
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi 

France 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr 

Germany 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
industrial.omron.de 

Hungary 
Tel: +36 1 399 30 50 
industrial.omron.hu 

Italy 
Tel: +39 02 326 81 
industrial.omron.it 

Netherlands 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
industrial.omron.nl 

Norway 
Tel: +47 22 65 75 00 
industrial.omron.no 

Poland 
Tel: +48 22 458 66 66 
industrial.omron.pl 

Portugal 
Tel: +351 21 942 94 00 
industrial.omron.pt 

Russia 
Tel: +7 495 648 94 50 
industrial.omron.ru 

South Africa
Tel: +27 (0)11 579 2600 
industrial.omron.co.za 

Spain 
Tel: +34 902 100 221 
industrial.omron.es 

Sweden 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
industrial.omron.se 

Switzerland 
Tel: +41 (0) 41 748 13 13 
industrial.omron.ch 

Turkey 
Tel: +90 (216) 556 51 30 
industrial.omron.com.tr

More Omron representatives 
industrial.omron.eu

Sales & Support Offices   

CD_FR-InnovationinAutomation_Company+brochure


