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Solutions d’automatismes IndraLogic XLC de Bosch 
Rexroth : des fonctions nouvelles pour une mise en 
oeuvre accélérée et facilitée 
 

 

Les solutions d’automatismes IndraLogic XLC de Bosch Rexroth offrent de nouvelles 

fonctions, une communication rapide en temps réel par sercos et répondent idéalement à une 

large variété d'applications. 

Avec ses solutions d’automatismes IndraLogic XLC (eXtended Logic 

Control), Bosch Rexroth présente une famille de contrôleurs dont les 

capacités vont bien au-delà des fonctions traditionnelles. Les 

utilisateurs bénéficient d'une large gamme de nouvelles fonctions 

permettant de réaliser des projets logiciels modulaires plus rapidement 

qu'auparavant. Toutes les fonctions de planification, de configuration, 

de programmation et de diagnostic sont désormais standardisées dans 

un environnement technique unique.  

Bosch Rexroth a amélioré la programmation de l’IndraLogic XLC en basant 

son noyau automate IndraLogic 2G sur la toute dernière version CoDeSys. 

La plateforme logiciel IndraWorks de Bosch Rexroth intègre dans un 

environnement technique unique de nouvelles fonctions qui facilitent et 

rendent beaucoup plus flexible la configuration, la planification, la 

programmation et le pilotage multitâche de l’automate XLC. Il en résulte, pour 

l’utilisateur, une réalisation de projets logiciels modulaires plus rapide 

qu'auparavant. De même, un éditeur de profil graphique offre de nombreuses 

fonctions hors ligne et en ligne.  
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Très complète, la solution d’automatismes IndraLogic XLC de Bosch Rexroth 

propose des outils d'édition pratiques, une extension à la programmation 

objet et des fonctions prédéveloppées GATcompact (Generic Application 

Template) qui facilitent grandement le processus de conception et améliorent 

la qualité logicielle. Elle constitue une solution pertinente, ouverte à de 

multiples réseaux de communication par bus de terrains - PROFINET RT, 

PROFIBUS et Ethernet/IP, sercos - et garantit par son interopérabilité une 

parfaite intégration à tous types d’architecture d’automatisme. Elle offre en 

outre, un délai de réponse extrêmement performant de traitement des 

signaux, de l’ordre de 250 µs. 

Bosch Rexroth AG est un des plus importants spécialistes mondiaux dans le domaine des 

technologies d'entraînement et de commande. Sous le nom commercial Rexroth, la société 

fournit à plus de 500 000 clients des solutions sur mesures pour l'entraînement, la commande 

et le mouvement. Bosch Rexroth est un partenaire fiable pour les applications mobiles, les 

applications et le génie mécaniques, l'automation et les énergies renouvelables. Notre société 

offre des solutions personnalisées adaptées aux besoins et aux spécifications de chaque 

marché. En sa qualité de spécialiste de l'entraînement et de la commande, Bosch Rexroth 

développe, fabrique et vend des composants et systèmes dans plus de 80 pays. Au sein du 

groupe Bosch, Bosch Rexroth et ses 38 400 salariés ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 

6,4 milliards d'euros en 2011.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.com 

Le groupe Bosch est un leader mondial dans le domaine de la technologie et des services. 

Plus de 300 000 personnes ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 51,5 milliards d’euros 

dans les secteurs de la technologie automobile et industrielle, des biens de consommation et 

des techniques du bâtiment au cours de l’exercice 2011. Le groupe Bosch comprend la société 

Robert Bosch GmbH et plus de 350 filiales et sociétés régionales dans plus de 60 pays. Si l’on 

inclut ses partenaires des ventes et des services, Bosch est représenté dans 150 pays 

environ. Ce réseau mondial de développement, de fabrication et de vente est la base de notre 

croissance future. Bosch a investi 4,2 milliards d’euros dans la recherche et développement en 

2011 et a déposé plus de 4100 demandes de brevets dans le monde. Avec l’ensemble de ses 

produits et services, Bosch améliore la qualité de vie en apportant des solutions qui sont à la 

fois innovantes et bénéfiques. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com, www.bosch-press.com 

http://www.boschrexroth.com/
http://www.bosch.com/
http://www.bosch-press.com/
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Stand Bosch Rexroth : Hall 5A - Stand D114 

Pour tout retour/demande d’information: 

Tel.:  +33 (0)4 78 77 48 75 

E-Mail: boris.chatelain@boschrexroth.fr 

www.boschrexroth.fr 

 


