
LE MESSAGER
Capteur XDK

Le capteur qui vous permet de 
développer rapidement une solution 
IoT. 
Cette solution IoT flexible offre aux 
concepteurs un nouveau langage de 
programmation pour un développement 
simplifié. Connectivité sécurisée au 
cloud via Bosch IoT Suite et flexibilité 
maximale grâce à la possibilité 
d’ajouter de nouvelles extensions, 
soit un développement rapide et un 
fonctionnement performant 24 h sur 
24.

L’ÉQUIPIER
APAS assistant

Un assistant intelligent au service de 
l’usine mobile.
L’assistant APAS est un robot 
collaboratif, flexible et mobile, idéal pour 
l’Usine du futur. Il peut être utilisé 
partout et s’adapte à de nombreuses 
opérations. APAS est essentiellement 
destiné aux utilisateurs qui ont besoin de 
configurer rapidement l’automatisation 
de nouvelles tâches.

LE FACILITATEUR
Nexeed

Un logiciel pour accroître votre efficacité 
et votre productivité.
Les solutions logicielles Industrie 4.0 
Nexeed simplifient le quotidien des 
opérateurs et optimisent la production 
en termes de transparence, flexibilité, 
qualité et temps. Les gains sont réalisés 
verticalement et horizontalement sur 
toute la chaîne de valeur, du capteur à 
l’automatisation des machines et  
le cloud. 

LE COACH
IoT Gateway Software

Un programme de remise en forme 
pour s’ouvrir à l’IoT.
Un grand nombre de machines ne 
sont pas encore entrées dans l’ère 
digitale. IoT Gateway est une solution 
simple pour connecter des machines 
déjà installées ou de nouvelles 
machines et bénéficier de tous les 
avantages de l’IoT.

LE LIVREUR
ActiveShuttle

Un porte-pièce autonome basé sur la 
technologie Industrie 4.0.
Chaque plateau peut être programmé 
et contrôlé individuellement pour 
flexibiliser au maximum la production 
et la reconfiguration de ligne. Les 
mouvements temporisés, la détection  
de collision et la gestion de files 
intégrées aux postes de travail 
assurent un transfert tout en douceur 
des produits fragiles.

LE COLLECTEUR DE 
DONNEES 
ActiveCockpit

Une plateforme interactive qui rend 
vos données accessibles à tout 
moment.                                  
ActiveCockpit est une plateforme de 
communication interactive destinée à 
la production industrielle basée sur 
les principes lean. Grâce à un accès à 
toutes les données de processus en 
temps réel, elle permet de corriger 
rapidement les écarts, ce qui améliore 
le taux de rendement global.

Découvrez notre équipe d’experts de 
l’automatisation au service de l’Usine du futur.

L'EQUIPE D'EXPERTS

www.boschrexroth.fr/usine-du-futur




