
Passez à l’industrie 4.0 en toute 

sérénité, simplicité et sécurité !

APPROUVÉ PAR

GAGNEZ EN PERFORMANCE POUR ACCROÎTRE VOTRE PRODUCTIVITÉ : 

PILOTEZ, DIAGNOSTIQUEZ, SÉCURISEZ VOS INSTALLATIONS ET FAITES DE LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE !

https://ats.tech/
http://www.phoenixcontact.fr


Transformez votre entreprise 

en usine intelligente et bénéficiez 

d’un retour sur investissement en moins d’un an 

Vous voulez une machine Axelle au sein de votre société ; c’est-à-dire une machine intelligente connectée au réseau 
Internet ?

Quelle que soit la taille de votre entreprise et quel que soit votre secteur d’activité, vous pourrez :

• piloter vos machines,
• disposer de données (KPIs) à l’instant T,
• analyser les informations,
• adapter vos stratégies et vos moyens de production en temps réel,
• anticiper les futures pannes, 
• accéder à distance à vos machines 24/24h où que vous soyez dans le monde. 
• et bien plus encore ...

Modernisez simplement votre parc de machines existant avec ats et Phoenix Contact. 

Avec notre offre packagée (solution tout-en-un et accompagnement sur mesure), le passage à l’industrie du futur se déroule en trois 
étapes, en 7 jours seulement.

Etape 1 : audit de vos installations actuelles par ats. 
L’objectif est d’étudier l’intégration de la solution industrielle sans modifier vos outils de 
production existants. 

Etape 2 : installation de la solution industrielle de Phoenix Contact.
Tous les produits nécessaires pour récupérer de manière cybersécurisée les informations 
existantes de vos installations.

Etape 3 : paramétrage et test de l’installation.
Garantit que la solution est fonctionnelle et correctement mise en route.

Facilitez-vous le passage à l’industrie 4.0 grâce à notre offre clé en main (à partir de 8000 € HT) compatible 
avec tous les protocoles et tous les fabricants de machines. L’objectif est de gagner en performance afin de 

produire plus mais surtout mieux.
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Bénéficiez de la box industrielle de Phoenix Contact qui comprend tous les produits nécessaires (alimentation, API, pare-
feu, antennes…) pour faire entrer votre usine dans l’industrie 4.0. C’est ainsi que vous : 

Garantissez un taux de disponibilité élevé de votre installation. 
La technologie PLCnext sera le lien interopérable (multi-protocole) entre les deux mondes IT et OT (e.g. OPCUA). Travaillez avec des 
langages de programmation OT (IEC 61131) ainsi qu’évolués et en toute liberté (C++, C#, Python…) sur un système d’exploitation 
ouvert et OpenSource Linux. Vous déployez des logiciels et des applications librement sur vos installations sur base PLCnext. 

La solution pré-intégrée de Phoenix Contact permet de digitaliser vos installations, de remonter en 
toute sécurité les informations de vos machines, de protéger votre réseau contre les cyberattaques et 

de manager vos équipements à distance 24/24H. 

Modernisez vos machines 

sans renouveler votre parc existant 

avec une solution pré-intégrée

1 - Automatisez vos installations

2 - Analysez les données issues de vos machines

3 - Protégez votre réseau

Exploitez en temps réel, accédez n’importe quand et de n’importe où aux données de vos machines. 
Vous disposez d’une mise en réseau intelligente de vos processus grâce au Proficloud : une solution de Cloud globale intégrée directement 
à PLCnext. Elle assure la communication sécurisée entre les Smart Devices et la plateforme pour transmettre les données dans le Cloud. 

A l’heure de l’entreprise connectée, la cybersécurité doit être l’une de vos priorités. 
Protégez vos données confidentielles et vos accès à distance des cybercriminels. C’est pourquoi notre solution intègre un produit de 
cybersécurité industriel : mGuard. En tant que pare-feu, les informations qui transitent sur le réseau sont filtrées et les communications 
non autorisées sont bloquées. Quant à la télémaintenance sécurisée, elle se fait via des tunnels VPN qui établissent une connexion 
protégée.



Quels sont les axes d’amélioration ? Quelles actions mettre en place ? Quelles sont les données dont vous avez besoin ? Comment 
intégrer la solution de Phoenix Contact ? Comment s’assurer de la bonne mise en œuvre ? 
Face à ces questions, vous n’êtes pas seul pour y répondre ; ats vous apporte des conseils et un accompagnement 
personnalisé tout au long de votre projet de modernisation de vos équipements. 

Afin de relever les axes d’amélioration de votre usine, vous disposerez d’un rapport complet. Après une journée d’audit, celui-ci vous 
indiquera les actions à mener et les KPIs dont vous avez besoin. Ensemble nous verrons quel dashboard est fait pour vous.

Rencontre via le CCN

Passez à l’industrie 4.0 

en toute sérénité 

avec un accompagnement sur mesure

D’axelle au partenariat : 

simplifier la transition à l’industrie du futur 

Une rencontre au CCN

L’aventure a commencé via le Collectif de Continuité Numérique (CCN) qui regroupe huit leaders industriels 
et informatiques, experts dans leur domaine : Festo, SAP, Inetum, ifm electronic, Phoenix Contact, SICK, 
SEW USOCOME, Staubli et un intégrateur ats. Le collectif propose des solutions pré-intégrées qui se 
matérialisent via Axelle. 

Qui est Axelle et en quoi elle représente la transition à l’industrie 4.0 ? 

Axelle est le premier concept machine du Collectif Continuité Numérique. Elle est le reflet du 
parc industriel français et montre comment interconnecter des installations existantes avec peu 
d’investissements matériels et financiers. 

Le lien interopérable entre les deux mondes IT et OT, la mise à disposition des KPIs, la sécurité 
des données d’Axelle contre les cyberattaques sont notamment possible grâce à Phoenix 
Contact et ats. 

Vivez ou revivez l’immersion dans l’industrie du futur (4.0) avec Axelle. 

Visionnez la vidéo !

Le partenariat Phoenix Contact et ats une évidence… 

Ayant pour objectif de simplifier l’évolution des sociétés quelle que soit leur taille 
vers l’usine intelligente, Phoenix Contact et ats ont uni leurs forces pour vous 
proposer un package qui allie accompagnement et solution industrielle tout-en-un. 

Chacun fort de nos expériences - Phoenix Contact plus de 30 ans dans 
l’automatisme et 10 ans dans les réseaux industriels et ats 30 ans en ingénierie et 
membre excellence de la BPI - souhaitons vous apporter notre expertise afin de 
vous faciliter la transition à l’industrie du futur.

Phoenix Contact et ats ont un projet commun : aider les société françaises à moderniser leurs installations

Projet commun Axelle

Expertises mises en commun

1 - Bénéficiez d’une expertise

2 - Disposez d’une solution intégrée sur vos équipements

3 - Soyez accompagné durant toute la phase d’exploitation de la box

L’ultime étape et non des moindres, nous vous formons sur la solution et les informations qui sont remontées de vos machines : 
comment les lire et comment vous en servir afin de gagner en performance. 

Ne vous préoccupez pas de l’installation et de la mise en service de la solution industrielle de Phoenix Contact. Des professionnels de 
l’industrie chez ats s’occupent de l’installer et de la paramétrer selon les spécificités de votre infrastructure. Une étape de tests sera 
effectuée afin de s’assurer que vous avez une solution fonctionnelle. 

L’accompagnement sur-mesure d’ats vous permet d’entreprendre les bonnes actions et de prendre 
rapidement en main les dashboards. Ainsi, en 7 jours, vous disposez de machines 4.0. 

Analyse du besoin 
& chi�rage

Proposition 
d’une box

J 0 - Installation

J+1 - Création 
des écrans

J+3 - Formation

J+7 - Action !

https://continuite-numerique.fr
https://www.gotostage.com/channel/collectifcontinuitenumerique
http://www.phoenixcontact.fr
https://ats.tech/
https://ats.tech/
http://www.phoenixcontact.fr


Phoenix Contact France
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2
+33 (0)1 60 17 98 98
Site web : www.phoenixcontact.fr
Par email : marketing@phoenixcontact.fr

Solution SAP Ready : connecter ses moyens de production à un Cloud SAP pour profiter des services liés à votre usage SAP.

Partenariat IT avec Inetum pour l’intégration de vos services IT dans votre outil de production. 

Prenez le virage de 
l’industrie 4.0 avec 
ats et Phoenix Contact

Ats 
25A Route du Pont Jane Rose
71210 Montchanin
+33 (0)3 85 80 95 00
Site web : https://ats.tech/
Par email : contact@ats.tech 

Vous êtes un intégrateur IT / OT ou une entreprise et vous souhaitez avoir 
plus de renseignements contactez-nous : 

Sérénité, simplicité, sécurité
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