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Qui sommes-nous ?

Spécialiste dans l’ingénierie des Automatismes et Robotiques
 
On automatise des applications métiers pour les entrepreneurs 
 
Nous réalisons des gravures au laser et des impressions 
 
25 ans d'expérience dans l'ingénierie des automatismes
 
Une équipe qui a un savoir-faire unique
 
Nous intervenons partout dans le monde 
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Ingénierie des

Automatismes et Robotiques
 
 

Automatisation de process 

Notre cœur de métier consiste à
automatiser des systèmes de
production. 
 
Depuis l'étude du projet jusqu'à
l'intégration d'une ligne en automatique,
que ce soit un nouveau projet ou en
"carry-over" 
 
Grâce à notre veille sur les dernières
technologies, nos solutions sont
flexibles et innovantes 

Vos objectifs seront les nôtres 

Respect du délai de
commercialisation
 
Optimisation des process
existants 
 
Mise en service 
 
Réduction des coûts de
fonctionnement
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Applications métiers 

 Nous supprimons les tâches à faible valeur ajoutée pour améliorer
le quotidien des entrepreneurs par le biais d'automatismes

software ERP.

Qu'est ce que c'est

C'est une application sécurisée, vous permettant de
réaliser : 

 
- Votre comptabilité 

- La commercialisation
- La présentation

- Gestions diverses

Ses objectifs :

· Récolter
· Stocker
· Gérer

· Gain de temps
· Automatisation avec des tableaux,

diagrammes...
· Réaliser des économies

· Communication interne avec le partage du
même système d’information
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Impressions
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Réalisations :

Imprimer des documents
Imprimer des photos / portraits
Idéal pour des affiches de publicité
Habillage pour les vitrines
Stickers autocollants
Covering véhicule

Nos points forts :

- Encre éco-solvant, respectueuse de
l'environnement
- Tous les formats d'images acceptés
- Format maximal de 3 mètres
- Possible sur du A0
- Qualité d’impression avec des couleurs
vives
- Garde une bonne résolution 
- Rendu propre et soigné
 

Nous disposons d’un traceur numérique, nous permettant l’impression sur toile,
papier et bâche.

Le traceur numérique possède une qualité exceptionnelle en haute définition
reconnue par nos clients.



Les supports -  Métal
-  Acier
-  Céramique
-  Plastique
-  Bois
-  Minéral

 
Gravures 

 

Logo
Sigle
Étiquettes d’identification industriels
Plaque professionnelle
Panneaux de signalisation intérieur
et extérieur

Nous avons des machines de gravure laser au CO² d'une puissance de 60 Watts, nous
permettant de réaliser tous types de gravures.

 
Ces gravures sont conçues par le biais d’un format informatique établit préalablement

par nos soins

Logo
Sigle
Étiquettes d’identification industrielles
Plaque professionnelle
Panneaux de signalisation intérieur et
extérieur

Réalisations :

Les supports 

- Gravioply (adhésif et non adhésif) 
- Plexiglass

Sous de nombreuses formes : 
carré, rectangle, rond, ovale… 

Obtenir un résultat propre, précis.
Réaliser des détails fins avec une
grande précision.
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Quelques exemples de réalisations :



CONFORT| SECURITE | ECONOMIES

OFFRE STARTER

Comprenant : 

Une passerelle pour 31 Capteurs
Un détecteur d'ouverture/fermeture
des portes ou fenêtres
Un détecteur de mouvement
Un switch interrupteur
Une ampoule connectée
Une caméra IP 1080p rotative et
vision Nocturne

200€ TTC*

* Installation comprise

OFFRE PREMIUM
350€ TTC*

* Installation comprise

Comprenant : 

Une passerelle pour 31 Capteurs
Un détecteur d'ouverture/fermeture
des portes ou fenêtres
Un détecteur de mouvement
Un switch interrupteur
3 ampoules connectées
2 caméras IP 1080p rotatives et vision
Nocturne
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