
Au salon de SMART Industrie qui se déroulera du 15 au 09 septembre 2015 à Paris, Portes de Versailles 
Hall 2 (et après celui de Hannovre 2015), SICK se présente comme un moteur du progrès technologique 
vers l’Usine du futur et montre tout l’éventail de ses capteurs et solutions pour les applications industrielles. 
Avec quatre exemples choisis dans les domaines « Automatisation flexible », « Sécurité », « Track-and-
Trace » et « Contrôle qualité », SICK démontre ses compétences pour l’Usine du futur. 

Un concept d’automatisation flexible nécessite un environnement variable. Les installations de production doivent 
être souples et s’adapter aux besoins de chaque client. La grande variabilité des produits et les séries toujours plus 
réduites exigent des composants intelligents (« smart sensors »), capables de s’adapter et de se piloter eux-mêmes. 

Dans le domaine de la sécurité, le véritable moteur du progrès est l’intégration de l’homme et de la machine en tenant 
compte de l’ergonomie et de la protection au travail. Il faut surtout s’interroger sur la place de l’homme dans la 
production à l’avenir, et étudier comment les capteurs peuvent l’aider et le protéger. 

L’intégration verticale est le maître mot des applications Track-and-Trace. La traçabilité des produits, au cours de 
processus complexes de fabrication et de logistique, est primordiale. La logistique de la production et celle du transport 
se mêlent jusqu’à la livraison au client : la transparence des flux de marchandises est impérative pour faciliter la prise 
de décisions. 

L’exigence d’une qualité croissante et la volonté d’exploiter les ressources efficacement nécessitent une détection 
autonome des défaillances par la collecte exhaustive de données sur les produits et la production. En matière de 
contrôle qualité, les produits doivent être identifiés de manière sûre tout au long du processus de production et de la 
chaîne d’approvisionnement, pour permettre un pilotage autonome efficace. 

Les capteurs intelligents ouvrent la voie à l’Usine du futur.

L’Usine du futur ou « internet des objets », va révolutionner les processus industriels. Grâce au Cloud Computing, les 
produits et les machines peuvent échanger des informations automatiquement. Le processus industriel est piloté de 
manière décentralisée et dynamique, et non plus organisé à partir de l’usine. Des capteurs intelligents, solides et 
fiables sont donc incontournables pour répondre aux exigences de l’Usine du futur. L’échange de données sur la 
production, les produits et la logistique permet une transparence presque totale sur l’intégralité de la chaîne de création 
de valeur. 

Facteur décisif : le fournisseur des données, c’est-à-dire le capteur intelligent. SICK démontre ce qu’il est possible de 
faire aujourd’hui et contribue activement, avec ses clients, aux 
grands changements de demain. 

Retrouvez-nous sur le salon en compagnie de notre partenaire 
AKEO + sur le stand F.25 Hall 2.2.
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SICK, moteur du progrès technologique pour l’Usine du futur. 


