
LES MEILLEURS DE LEUR  
CATÉGORIE SYSTÈMES IHM 
POUR L'INDUSTRIE DES 
SCIENCES DE LA VIE
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AUCUN COMPROMIS

PLUG & PLAY 
Nos systèmes IHM arrivent chez vous prêts 
à fonctionner, leur installation est rapide et 
simple et ils sont immédiatement opération-
nels. Des adaptations au niveau du bâtiment 
sont inutiles.

UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE 
Vos souhaits et notre expérience. Ce sont les 
bases sur lesquelles nous continuons de faire 
évoluer sans cesse nos solutions IHM. Pour 
une qualité supérieure, représentative de 
l'état le plus récent de la technique.

DURABILITÉ & 
DISPONIBILITÉ À LONG TERME
Nos solutions IHM sont conçues pour 
fonctionner 24/7 dans des environnements 
difficiles. Pour une vie informatique longue 
et sûre.

UN NETTOYAGE SIMPLE
La propreté n´ajamais été aussi simple . 
Tous nos systèmes sont conçus de manière 
hygiénique pour durer et pour être faciles à 
nettoyer.

POUR LES PLUS HAUTES EXI-
GENCES
Développés conformément aux exigences 
GMP, FDA et ISO 14644. Nos systèmes 
conviennent aux salles blanches des classes 
A à D ainsi qu'aux productions hygiéniques.

LA FLEXIBILITÉ SUR MESURE
Standardisées ou personnalisées. Notre 
gamme modulaire apporte des solutions à 
tous les besoins de l'industrie des sciences 
de la vie. 

UN SERVICE TOUT COMPRIS  
SANS SOUCIS 
Une seule et unique adresse. Du conseil et 
de l'étude du projet à la qualification et à 
l'entretien en passant par la configuration et 
la mise en service. 

UN RÉSEAU MONDIAL À VOTRE 
SERVICE 
Une assistance là où vous en avez besoin. 
Notre réseau de partenaires et de services est 
à votre disposition dans le monde entier.

Nos solutions pour l'industrie des sciences de la vie se distinguent par une combinaison unique 
en son genre de design esthétique et de technique innovante. Elles sont conçues pour réaliser des 
environnements de travail de pointe dans l'industrie des sciences de la vie et pour motiver votre 
équipe à fournir le meilleur d'elle-même. Pour que votre production soit durablement efficiente et 
compétitive.

Nous nous appliquons à faire en sorte que dans le monde entier la recherche et la production dans l´industrie des sciences de la vie 
soient durables et sûres.
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Nos systèmes IHM sont utilisés partout où le respect des normes les plus sévères est exigé. Tous les composants et la constitution 
de notre matériel sont entièrement pensés en fonction de leur compatibilité industrielle et de leur facilité d'utilisation. Cela évite les 
erreurs de manipulation et rend vos processus plus sûrs.

Conformes aux GMP. Principalement conçus selon l'indice de protection IP65 et plus. Conformes HACCP. Nous remplissons toutes les 
exigences de nettoyage, de protection et de manipulation. Nos écrans multi-touch fonctionnent par exemple même avec des gants 
pour salle blanche. Les boîtiers en acier inoxydable ne craignent ni les produits de nettoyage acides, ni les poussières. Et nos claviers 
en verre peuvent être équipés d'un film de polyester laminé anti-éclats.

Presque toutes les sociétés pharmaceutiques renommées 
de plus de 30 pays font confiance à nos produits depuis de 
nombreuses années. 

INDUSTRIE  
PHARMACEUTIQUE

INDUSTRIE  
COSMÉTIQUE

INDUSTRIE  
AGROALIMENTAIRE

NOS PRODUITS SONT UTILISÉS PAR LE TOP 20 DES  
ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES

POUR L'INDUSTRIE RÉGLEMENTÉE
NOUS FAISONS EN SORTE QUE VOS PROCESSUS SE CONFOR-
MENT EN TOUTE SIMPLICITÉ AUX NORMES GMP.

« Les terminaux d'ordinateur utilisés dans la production 
doivent remplir les exigences de qualité les plus élevées, 
notamment en matière d'hygiène et de sécurité. Nous avons 
comparé quelques fabricants de matériel et notre choix 
s'est clairement porté sur Systec & Solutions. La qualité 
des appareils nous a convaincus, ainsi que la facilité de 
nettoyage et de désinfection, la puissance des ordinateurs 
et le super service après-vente du fabricant. »

Robert Gundlach, chef de projet informatique, Takeda
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1 CONSEIL, PLANIFICATION ET GESTION DE PROJET COMPLETS
 y Conseil relatif à la sélection des systèmes informatiques adaptés sur le plan de la technique, 

de l’espace et de l’ergonomie
 y Conseil relatif à la planification des installations et des salles blanches
 y Assistance pour l’élaboration des spécifications détaillées (URS)
 y Assistance pour la Design Qualification finale (DQ)

2 INSTALLATION PAR DES TECHNICIENS DE SERVICE EXPÉRIMENTÉS
 y Montage et mise en service de vos nouveaux systèmes informatiques
 y Raccordement des périphériques et accessoires
 y Transformation ou équipement de vos nouveaux matériels
 y Essais de fonctionnement du système sur site et documentation

HARDWARE INSTALLATION QUALIFICATION (HW-IQ) SUR VOTRE SITE 
 y Qualification du matériel complète avec règlement des droits de signature conforme BPF
 y Réalisation de la totalité des documents d’IQ de votre matériel informatique en très peu de temps

 y Vous gagnez du temps, réduisez les coûts et les temps non productifs et disposez de systèmes 
informatiques qualifiés par des professionnels

MAINTENANCE PROFESSIONNELLE APRÈS LA MISE EN SERVICE
 y Contrats de maintenance sur mesure
 y Entretien des pièces d’usure dans le cadre de cycles définis
 y Réseau européen et mondial de techniciens professionnels
 y Service à distance et sur site

BUILD-TO-ORDER
 y Solutions spécifiques au client possibles à partir d’un petit nombre d’unités
 y Nous prenons en compte vos exigences et établissons la spécification
 y Notre équipe d’ingénieurs expérimentés vous soutient avec leurs connaissances

NOS 5 PROMESSES DE SERVICE

ADIEU LES SOUCIS AVEC LE 
SERVICE TOUT COMPRIS
UNE SEULE ET UNIQUE ADRESSE. CONCENTREZ-VOUS 
SUR VOTRE TRAVAIL, NOUS NOUS OCCUPONS DU RESTE.

Pour une nouvelle installation ou un post-équipement. Nous vous assistons volontiers dans vos projets d’installa-
tion de nouveaux systèmes informatiques dans des salles blanches et environnements BPF. Nous vous proposons 
un service complet : du conseil à la maintenance, en passant par la conception du projet, la configuration, la mise 
en service et la qualification. Pour une solution informatique parfaitement adaptée à vos besoins.
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NOUVEAU !

LES SYSTÈMES PRÉCONFIGURÉS SONT ÉCONOMIQUES ET 
 ACCÉLÈRENT LES TEMPS DE TRAITEMENT

Sur la base de l’expérience rassemblée au cours de nombreuses années consacrées aux projets GMP de nos clients, nous proposons 
quatre variantes standard de nos systèmes IHM. Celles-ci correspondent parfaitement aux besoins individuels de votre cœur de 
 métier. De ce fait vous trouverez pour sûr rapidement le système vous convenant parfaitement et en tirerez de nombreux avantages.

1 EXIGENCE
Idéalement vous disposez 
d´ores et déjà d´une opinion 
quand à nos variantes laquelle 
vous pourrez nous communiquer 
lors d´un premier entretien.  

TRIPLE BÉNÉFICE

2 CONSEIL
Nous nous entretenons des 
possibilités offertes par chacu-
ne des variantes afin de  trou-
ver la solution la plus adaptée 
à votre besoin.

3 AVANTAGE
Nos variantes étant constituées  
de composants standard, vous 
 bénéficiez de temps de traitement 
rapides et de coûts réduits.

VARIANTES STANDARD

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous 
systec-solutions.com/fr/ 
variantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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LIGHT
Lorsque le budget prime sur les performances de 
l´ordinateur.

AVANTAGES

Facile à utiliser avec quasiment tous les 
types de gants grâce à un écran tactile 
résistif.

Variante d’entrée de gamme à prix 
avantageux pour solutions hardware 
conformes GMP.

Idéal pour les projets à budget limités.

ALLROUND
Convient parfaitement aux besoins d´un système MES 
dans un environnement des sciences de la vie.

AVANTAGES
Solution Client lourd/PC pour applicati-
ons Windows 10, avec des interfaces en 
sus ainsi que des bundles configurables à 
votre convenance.

Toutes les applications sont basées sur 
Windows 10 avec les interfaces néces-
saires. Solutions d’authentification RFID/ 
NFC (CONNECT BOX optionnelle requise).

Meilleur rapport équipement/perfor-
mances pour un système IHM basé sur 
Windows 10.

DISPONIBLE POUR LES PRODUITS SUIVANTS :

WAVE | PILOT | CONTROL

PERFORMANCE
Équipement conçu pour des besoins particulièreent 
exigeant en matière de performance et d‘interfaces.

AVANTAGES

Solution Client lourd/PC à mettre en 
oeuvre pour des besoins de puissance et 
de traitement en local.

Conçu pour les applications .puissantes, les 
connections réseau duppliquées ainsi qu´une 
connectivité étendue pouvant être interfacées 
avec divers types de terminaux (par ex. chromato-
graphie ou appareils d’analyse).

Performances élevées pour applications 
exigeantes.

DISPONIBLE POUR LES PRODUITS SUIVANTS :

WAVE | PILOT | CONTROL

CUSTOM
Vous ne trouvez pas la configuration d’ordinateur adaptée à vos besoins ? Nous nous faisons un plaisir de vous 
proposer une solution personnalisée. Nos systèmes IHM sont disponibles avec des équipements optionnels tels 
que haut-parleur, bouton d´arrêt d´urgence de type « coup de poing » divers touches de fonctionalités ainsi 
que des interfaces supplémentaires à votre convenance. Nous vous conseillons volontiers à ce sujet.

ENDPOINT
Pour solutions virtualisées basées sur serveur via 
Microsoft TSE/RDP, Citrix, etc.

AVANTAGES

Convient parfaitement à l’utilisation avec 
IGEL OS, ThinManager ou autres solutions 
Endpoint similaires. Peut également être 
utilisé comme Client léger Windows.

Solution idéale pour l’utilisation per-
formante d’applications virtualisées en 
salle blanche.

Concorde à une utilisation avec divers 
applicatifs comme les systèmes MES/
DCS, affichages des IRC/états ou applica-
tions Cloud (par ex. Microsoft Azure).

DISPONIBLE POUR LES PRODUITS SUIVANTS :

WAVE | PILOT | CONTROL

DISPONIBLE POUR LES PRODUITS SUIVANTS :

WAVE 221
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Pour les plus  
hautes exigences

Utilisables avec  
des gants

Faciles à nettoyer  
et durables

Modules  
combinables

Design  
ergonomique

SYSTÈMES IHM ET  
OPTIONS DE MONTAGE
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SYSTÈMES IHM ET OPTIONS DE MONTAGE   |   WAVE

WAVE comme solution de bureau (page 21)WAVE sur un tube en U pour montage mural (page 18)

WAVE comme solution mobile sur un système TROLLEY (page 22)
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CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

Plus d'informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
wave

WAVE
LE SYSTÈME IHM OPTIMAL POUR LES SALLES BLANCHES ET  
LES ENVIRONNEMENTS GMP DANS L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

VARIANTES

COMPATIBILITÉ AVEC

Un nettoyage très aisé, des technologies de pointe et un design moderne – Grâce au boîtier en acier inoxydable IP65, le net-
toyage à fond du système IHM WAVE est extrêmement rapide et pratiquement tous les nettoyants et désinfectants peuvent être 
utilisés. Équipé d'un écran LCD IPS brillant, à collage optique et antireflet, il est idéal pour l'affichage du logiciel MES ainsi que 
de systèmes ERP et de gestion de processus. Le WAVE existe également en version grand écran de 55“ et peut par exemple être 
utilisé pour l'affichage d'ICP. 

IDÉAL POUR  
L'INDUSTRIE  
PHARMACEUTIQUE
Développé pour les condi-
tions GMP et les salles 
blanches des classes A à D.

• Disponible en 21", 24", 27", 32" et 55"
• Configurable en PC, client léger (page 39) 
ou moniteur
• 27", 32", 55" disponibles en résolution UHD

ESTHÉTIQUE ET  
FONCTIONNEL 
Conçu pour la salle blanche. 
Sans rainures, arêtes ni 
surfaces horizontales sur les-
quelles peuvent s'accumuler 
les liquides.

WAVE également configurable au format portrait  
(très faible dépendance de l'angle de vue)

WAVE sur un support d'adaptation  
incliné de 10 degrés

• Claviers (page 54)
• Accessoires (page 56)
• Authentification (page 58)

NETTOYAGE  
TRÈS SIMPLE
Facile à nettoyer et 
résistant aux produits de 
nettoyage grâce à une 
structure bien pensée en 
acier inoxydable.

ÉCRAN MULTI- 
TOUCH INTUITIF
L'écran tactile est utilisable 
avec des gants pour salle 
blanche usuels.
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PILOT comme solution mobile sur un système TROLLEY (page 22)PILOT comme solution de bureau (page 21)

PILOT en montage mural direct (page 18)

SYSTÈMES IHM ET OPTIONS DE MONTAGE   |   PILOT



17

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
pilot

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

PILOT
LE SYSTÈME IHM IDÉAL POUR LES EXIGENCES D’HYGIÈNE  
DANS LES ENVIRONNEMENTS PARTICULIERS  

VARIANTES

Le système IHM PILOT est, entre autres, particulièrement bien adapté à l'emploi dans l'industrie agroalimentaire. Grâce à un 
film de polyester laminé pour réduire les réflexions et pour protéger des éclats de verre, il est optimisé pour des domaines par-
ticuliers tels que, par exemple, celui de la fabrication de produits laitiers. L'écran LCD IPS brillant, à collage optique et antireflet, 
permet d'afficher le logiciel MES de même que les systèmes ERP et de gestion des processus. Le robuste boîtier en acier inoxy-
dable 1.4404 à indice de protection IP67 et les éléments de commande complémentaires en font un système idéal également 
pour les constructeurs de machines.

• Disponible en 17", 19" et 21,5" 
• Configurable en PC, client léger  
(page 39) ou moniteur

Configurable avec des éléments de commande  
et un interrupteur d'arrêt d'urgence

Interface RFID/NFC/smartcard  
en option (page 58)

NETTOYAGE  
TRÈS SIMPLE
Facile à nettoyer et 
résistant aux produits de 
nettoyage. Sans rainures  
ni arêtes.

POUR LES  
EXIGENCES  
PARTICULIÈRES
Structure bien pensée en 
acier inoxydable 1.4404. 
Conçu pour une utilisation 
en environnements hu-
mides et poussiéreux.

ÉLÉMENTS DE  
COMMANDE ET  
D'ARRÊT D'URGENCE
Pour plus de fonctions et 
de sécurité - idéal pour les 
constructeurs de machines  
et les sociétés d'automati-
sation.

COMPATIBILITÉ AVEC
• Claviers (page 54)
• Accessoires (page 56)
• Authentification (page 58)

ÉCRAN MULTI- 
TOUCH INTUITIF
L'écran tactile est utilisable 
avec des gants pour salle 
blanche usuels.



18

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS
1. Tube en L pour montage mural, rotation possible de 350 degrés.
2. Tube en U pour montage mural, pivotant, rotation possible de 350 degrés.
3. Fixation 2 points pour montage mural, rotation possible de 350 degrés.
4. Montage au plafond, comme système simple ou double, rotation possible 

de 350 degrés.
5. Système double vertical pour deux systèmes IHM, rotation possible de 

350 degrés.
6. Système double horizontal pour deux systèmes IHM, rotatif et inclinable.
7. Montage sur table avec plateau en acier inoxydable, rotation possible de 

350 degrés.
8. Pied / montage sur table avec bride, rotation possible de 350 degrés.
9. Montage mural direct.
10. Système double à montage sur table (vue arrière).

SOLUTIONS À BRAS SUPPORT
SYSTÈMES DE BRAS SUPPORT FLEXIBLES POUR TOUT  
ENVIRONNEMENT DE SALLE BLANCHE

COMPATIBILITÉ AVEC 

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
bras-supports

• WAVE (page 15)
• PILOT (page 17)
• Claviers (page 54)

Parmi les différentes variantes, du montage fixe aux systèmes rotatifs et pivotants, vous trouverez la solution adaptée à votre 
salle. Des solutions à double écran disposées à la verticale ou à l'horizontale sont réalisables tout comme le montage direct sur 
un mur, au plafond, au sol ou sur une table. Des passages sans transition entre les différents composants facilitent considérable-
ment le nettoyage. Composées d'acier inoxydable, toutes les variantes de montage sont conformes à l'indice de protection IP65. 

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES
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Exemples de configurations -  
nous vous conseillons volontiers pour la réalisation de solutions spécifiques.
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Le montage à l'aide d'un tube en acier inoxydable permet un passage des câbles interne, conforme aux exigences de salle blanche

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
solutions-de-bureau

AUCUNE  
TRANSFORMATION  
DU LOCAL
Solution peu encombrante qui 
n'exige aucune modification des 
murs, des plafonds ou du sol.

NETTOYAGE  
TRÈS SIMPLE
Faciles à nettoyer et résistantes 
aux produits de nettoyage grâce à 
une structure bien pensée en acier 
inoxydable.

CONCEPTION  
ERGONOMIQUE
Écran et clavier réglables en fonc-
tion de l'utilisateur grâce à des  
charnières à couple.

SYSTÈMES IHM ET OPTIONS DE MONTAGE   |   SOLUTIONS DE BUREAU

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES
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SOLUTIONS DE BUREAU
POSTES DE TRAVAIL CONFORMES GMP ET ERGONOMIQUES 
POUR LABORATOIRES ET SALLES BLANCHES

COMPATIBILITÉ AVEC

Afin de rendre possible un agencement ergonomique des tables de laboratoire et de salle blanche à espace réduit, nous vous 
proposons différentes variantes de postes de laboratoire. L'utilisation peut se faire à l'aide de l'écran tactile et des claviers 
pour salle blanche. Ces derniers existent en version de bureau ou peuvent être fixés directement au système IHM. Si un clavier 
externe est souhaité, nous vous proposons comme alternative un support de clavier magnétique (page 56), qui se trouve 
directement sur l'IHM.

Pied en acier inoxydable peu encombrant à  
angle d'inclinaison réglable en continu

Pied en acier inoxydable

• WAVE (page 15)
• PILOT (page 17)
• Claviers (page 54)

VARIANTES
• Disponibles en 17", 19", 21", 24" et 27" 
• Configurables en PC, client léger  
(page 39) ou moniteur

Image p. 20 : Montage sur table, système IHM sur tube en acier inoxydable, rend 
possible un passage des câbles interne, conforme aux exigences de salle blanche, 
combinable avec un clavier sur charnière à couple pour un nettoyage particulière-
ment aisé ou un clavier en version de bureau

Image p. 21, à gauche : Fixation du système IHM à un tube en acier inoxydable 
sur pied en acier inoxydable, utilisation flexible, passage des câbles externe, combi-
nable avec un clavier sur charnière à couple ou un clavier de bureau 

Image p. 21, à droite : Système IHM sur un pied en acier inoxydable peu encom-
brant, angle d'inclinaison du système entièrement réglable, combinable avec un 
clavier de bureau ou utilisable avec l'écran multi-touch
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SOLUTIONS MOBILES - 
LE SYSTÈME TROLLEY
POSTES DE TRAVAIL MOBILES POUR SALLE BLANCHE – 
CONFIGURABLES SUR SPÉCIFICATIONS DU CLIENT

De la variante compacte gain de place au système complet, nous avons une solution mobile pour toutes les exigences. 
Grâce aux roulettes, à une batterie et au Wi-Fi compatibles salle blanche, les postes de travail peuvent être déplacés 
facilement dans l'environnement de production. Il n'est pas nécessaire de procéder à des installations et câblages com-
plexes et coûteux des systèmes IHM aux murs, plafonds ou au sol. Les systèmes TROLLEY peuvent être utilisés partout et 
immédiatement.

PLUG & PLAY 
Installation rapide, à prix abordable et simple, 
qui n'exige aucune modification du bâtiment.

FLEXIBILITÉ MODULAIRE 
Grâce à leur modularité, nos appareils peuvent 
être mis à niveau facilement et sont compa-
tibles avec les systèmes matériels et logiciels 
usuels. 

RÉGLABLES EN HAUTEUR
Des réglages en hauteur ergonomiques en acier 
inoxydable permettent d'adapter la hauteur de 
l'écran de systèmes TROLLEY sélectionnés.

NETTOYAGE TRÈS SIMPLE
Faciles à nettoyer et résistants aux produits de 
nettoyage grâce à une structure bien pensée en  
acier inoxydable.

CHARGE INDUCTIVE
Sur demande, des TROLLEY sélectionnés  
(page 33) peuvent également être équipés de 
la technologie de charge inductive pour une salle 
blanche dénuée de câbles. 

Made in Germany.  
Modèles d'utilité et  
de conception  
protégés

BATTERIES PERFORMANTES
Vous avez le choix entre des batteries AGM 
économiques et des batteries Li-ion à très 
longue durée de vie (LiFePO4) dans le pied du 
TROLLEY.

Vous trouverez un comparatif de  
toutes les variantes de batteries  
en flashant le QR code ou sur  
systec-solutions.com/fr/batteries

SYSTÈMES IHM ET OPTIONS DE MONTAGE   |   LE SYSTÈME TROLLEY
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• WAVE (page 15)
• PILOT (page 17)
• Claviers (page 54)
• Accessoires (page 56)

COMPATIBILITÉ AVEC 

TROLLEY SLIM (page 24)

TROLLEY COMPACT (page 35)TROLLEY LIGHT 5 branches (page 31)

TROLLEY LIGHT 3 branches (page 26) TROLLEY LIGHT Trapez (page 28)

TROLLEY MAXI (page 37)

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
trolleys

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES
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TROLLEY SLIM
TRAVAIL FLEXIBLE, ERGONOMIQUE ET ÉCONOMIQUE - POSTE  
DE TRAVAIL PARTICULIÈREMENT LÉGER POUR SALLE BLANCHE

COMPATIBILITÉ AVEC

Le TROLLEY SLIM est une solution mobile, légère et compacte, sans batterie intégrée. Il peut être associé à une tablette en acier 
inoxydable ou à un système IHM, complété au besoin d'un clavier. Deux types de roulettes vous permettent de choisir la confi-
guration adaptée à votre usage. Équipé de roulettes pivotantes, le système se distingue par sa mobilité. Les roulettes fixes font 
du TROLLEY SLIM un pied flexible, pouvant être déplacé au besoin. Quelle que soit la version. Le TROLLEY SLIM est idéal pour 
les conditions GMP et les salles blanches.

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
trolley-slim

PLUG & PLAY 
Installation rapide, rapide 
et simple à prix abordable, 
qui n'exige aucune modifi-
cation du bâtiment.

TROLLEY SLIM avec une tablette en acier 
inoxydable (page 50)

TROLLEY SLIM associé au système IHM WAVE 
(page 15) ou PILOT (page 17)

• WAVE (page 15)
• PILOT (page 17)
• Claviers (page 54)
• Tablettes (page 50)

PARTICULIÈREMENT 
ÉCONOMIQUE
Modèle d'entrée de gamme 
pour les projets à petit 
budget avec des exigences 
d'hygiène élevées.

LE PLUS LÉGER  
DES TROLLEY
La construction fine facilite 
grandement le déplace-
ment du TROLLEY SLIM.

NETTOYAGE 
TRÈS SIMPLE
Facile à nettoyer et 
résistant aux produits de 
nettoyage grâce à une 
structure bien pensée en 
acier inoxydable à indice 
de protection IP65.

SYSTÈMES IHM ET OPTIONS DE MONTAGE   |   TROLLEY SLIM

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES
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TRAVAIL FLEXIBLE, ERGONOMIQUE ET ÉCONOMIQUE - POSTE  
DE TRAVAIL PARTICULIÈREMENT LÉGER POUR SALLE BLANCHE

TROLLEY SLIM comme pied flexible. Déplacement aisé au besoin grâce aux roulettes.

TROLLEY SLIM comme pied mobile. Utilisation mobile grâce aux roulettes pivotantes. Écran multi-touch utilisable avec des gants
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TROLLEY LIGHT 3 BRANCHES
POSTE DE TRAVAIL LÉGER POUR SALLE BLANCHE AVEC BAT-
TERIE INTÉGRÉE POUR UN DÉPLACEMENT AISÉ

COMPATIBILITÉ AVEC

Le pied à 3 branches pour le TROLLEY LIGHT permet de réaliser une variante compacte, légère et mobile du TROLLEY LIGHT. 
Une batterie intégrée permet de travailler aux endroits dépourvus d'alimentation électrique directe. Le système peut être dé-
placé à volonté sans devoir arrêter l'IHM. En outre, la batterie protège le système IHM qui reste alimenté en cas de perturbations 
sur le réseau électrique. Cela améliore la sécurité et évite la perte de données. L'utilisation se fait soit avec un clavier, soit avec 
l'écran tactile comparable à une grosse tablette. 

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
trolley-light

LE PLUS LÉGER DES  
TROLLEY SUR BATTERIE
La légèreté et l'intégration de la 
batterie Li-ion à longue durée de 
vie offrent une parfaite mobilité.

NETTOYAGE  
TRÈS SIMPLE
Facile à nettoyer et résistant aux 
produits de nettoyage grâce à une 
structure bien pensée en acier 
inoxydable à indice de protec-
tion IP65.

Roulettes antistatiques dans le boîtier en 
acier inoxydable

Capuchons en acier inoxydable pour les 
interfaces (en option)

• WAVE (page 15)
• PILOT (page 17)
• Claviers (page 54)
• Accessoires (page 56)

PLUG & PLAY 
Installation rapide, rapide et simple 
à prix abordable et simple, qui 
n'exige aucune modification du 
bâtiment.

SYSTÈMES IHM ET OPTIONS DE MONTAGE   |   TROLLEY LIGHT 3 BRANCHES

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES
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TROLLEY LIGHT 3 branches en variante à demi-haute avec écran tactile incliné de 60°
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TROLLEY LIGHT TRAPEZ
POSTE DE TRAVAIL MOBILE ET PEU ENCOMBRANT AVEC 
UNE PUISSANTE BATTERIE POUR LA SALLE BLANCHE

COMPATIBILITÉ AVEC

Peu encombrant et stable : le TROLLEY LIGHT avec pied trapézoïdal. Avec une plateforme de seulement 55 cm de diamètre 
environ, il est idéal pour de plus petits espaces. Le TROLLEY LIGHT peut être placé à plat contre un mur. Grâce à son poids 
relativement faible, le déplacement du TROLLEY LIGHT est particulièrement aisé. La structure en acier inoxydable, entièrement 
fermée et bien étudiée, à indice de protection IP65, facilite considérablement le nettoyage. Un réglage en hauteur optionnel 
ergonomique en acier inoxydable permet d'adapter la hauteur de l'écran du TROLLEY.

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
trolley-light

Affichage numérique de l'état de charge et  
interfaces (avec capuchons en acier inoxy-
dable en option)

Roulettes antistatiques dans le boîtier en 
acier inoxydable

• WAVE (page 15)
• PILOT (page 17)
• Claviers (page 54)
• Accessoires (page 56)

BATTERIE POUR 
PLUSIEURS ÉQUIPES 
Vous avez le choix entre 
des batteries AGM écono-
miques et des batteries Li-
ion (LiFePO4) à très longue 
durée de vie.

NETTOYAGE  
TRÈS SIMPLE
Facile à nettoyer et 
résistant aux produits de 
nettoyage grâce à une 
structure bien pensée en 
acier inoxydable.

PLUG & PLAY 
Installation rapide et 
simple à prix abordable, 
qui n'exige aucune modifi-
cation du bâtiment.

TRÈS PEU  
ENCOMBRANT
Le pied compact prend 
très peu de surface au sol 
et peut être placé à plat 
contre le mur.

SYSTÈMES IHM ET OPTIONS DE MONTAGE   |   TROLLEY LIGHT TRAPEZ

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES
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TROLLEY LIGHT Trapez avec WAVE, clavier en verre et CONNECT BOX
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TROLLEY LIGHT 5 branches comme solution double écran

TROLLEY LIGHT 5 branches en variante demi-haute avec écran incliné de 60° 

SYSTÈMES IHM ET OPTIONS DE MONTAGE   |   TROLLEY LIGHT 5 BRANCHES
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TROLLEY LIGHT 5 BRANCHES
POSTE DE TRAVAIL POUR SALLE BLANCHE, MOBILE ET STABLE, 
AVEC UNE TRÈS GRANDE AUTONOMIE DE LA BATTERIE

COMPATIBILITÉ AVEC

Totalement mobile, ce support à 5 roulettes constitue un pied stable, parfait pour accueillir, par exemple, une solution mobile 
double écran. En outre, le TROLLEY LIGHT 5 branches peut être configuré en version haute, sur laquelle l'écran est incliné de 
10°, et complété par un clavier. Une version à demi-hauteur avec un écran incliné de 60° est également possible. Toutes les 
options peuvent être dotées d'un clavier ou non.

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
trolley-light

Différentes configurations possibles, par exemple  
TROLLEY LIGHT 5 branches comme variante haute

Affichage numérique de l'état de charge

• WAVE (page 15)
• PILOT (page 17)
• Claviers (page 54)
• Accessoires (page 56)

BATTERIE POUR 
PLUSIEURS ÉQUIPES
Vous avez le choix entre 
des batteries AGM écono-
miques et des batteries 
Li-ion à très longue durée 
de vie (LiFePO4).

PLUG & PLAY 
Installation rapide et 
simple à prix abordable, 
qui n'exige aucune modifi-
cation du bâtiment.

NETTOYAGE  
TRÈS SIMPLE
Facile à nettoyer et 
résistant aux produits de 
nettoyage grâce à une 
structure bien pensée en 
acier inoxydable.

RÉGLABLE  
EN HAUTEUR
Des réglages en hauteur 
ergonomiques (en option) 
en acier inoxydable 
permettent d'adapter 
la hauteur de l'écran du 
TROLLEY.

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES
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TROLLEY LIGHT Inductive avec deux coupleurs pour une vitesse de charge doublée

SYSTÈMES IHM ET OPTIONS DE MONTAGE   |   TROLLEY LIGHT INDUCTIVE

La charge débute lors de la mise en  
place contre la station

Des aimants centrent le TROLLEY  
sur la station de charge
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TROLLEY LIGHT INDUCTIVE
PIED COMPACT AVEC TECHNOLOGIE DE CHARGE  
INDUCTIVE POUR UNE SALLE BLANCHE SANS CÂBLES

VARIANTES

COMPATIBILITÉ AVEC

Très grande mobilité et transmission d'énergie sans câble pour prévenir les contaminations croisées par les câbles et les 
contacts enfichables : le TROLLEY LIGHT avec technologie de charge de batterie inductive. Pour la charge, le pied du TROLLEY 
est centré par des aimants sur la station de charge et la charge démarre automatiquement. Des stations de charge réparties 
dans le local permettent de travailler et de charger simultanément en différents endroits. Ainsi, le système est constamment 
opérationnel.

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
trolley-light-inductive

UNE CHARGE PLUS RAPIDE  
QUE PAR CÂBLE
Avec un deuxième coupleur, la 
batterie se charge plus rapidement 
qu'avec une technologie de charge 
conventionnelle.

Disponibles pour

• TROLLEY LIGHT Trapez (page 28)
• TROLLEY LIGHT 5 branches (page 31)

PARFAITE MOBILITÉ
Parfaite mobilité grâce à des 
roulettes, au Wi-Fi intégré et à de 
puissantes batteries.

NETTOYAGE  
TRÈS SIMPLE
Facile à nettoyer et résistant aux 
produits de nettoyage grâce à une 
structure bien pensée en acier 
inoxydable à indice de protec-
tion IP65.

Technologie de charge inductive pour le TROLLEY LIGHT 5 branches. Le système est placé 
contre la station au sol pour la charge

• WAVE (page 15)
• PILOT (page 17)
• Claviers (page 54)
• Accessoires (page 56)

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES
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TROLLEY COMPACT - Poste de travail mobile pour salle blanche avec système IHM, clavier et imprimante

SYSTÈMES IHM ET OPTIONS DE MONTAGE   |   TROLLEY COMPACT
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TROLLEY COMPACT
POSTE DE TRAVAIL PRÊT À L'EMPLOI POUR SALLES BLANCHES - 
SYSTÈME IHM, CLAVIER ET IMPRIMANTE TOUT-EN-UN

COMPATIBILITÉ AVEC

Le poste de travail TROLLEY COMPACT est un système complet idéal pour les salles blanches exiguës. Il est conçu selon les prin-
cipes de design hygiénique et présente des joints doubles spéciaux, des boules de serrage et des charnières internes. Le TROL-
LEY COMPACT est équipé d'un système IHM, d'un clavier intégré et d'un pied mobile stable. Il comporte également un tiroir à 
documents et peut recevoir une imprimante d'étiquettes. Les étiquettes peuvent être retirées aisément grâce au volet disposé 
sur le côté. Grâce à l'intégration du Wi-Fi et de la batterie, un travail totalement mobile est possible tout au long de la journée. 

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
trolley-compact

Volet pour imprimante sur le côté pour un retrait aisé des étiquettes

• WAVE (page 15)
• PILOT (page 17)
• Claviers (page 54)
• Accessoires (page 56)
• Imprimantes (page 60)

BATTERIE POUR 
PLUSIEURS ÉQUIPES
Vous avez le choix entre 
des batteries AGM écono-
miques et des batteries 
Li-ion à très longue durée 
de vie (LiFePO4).

NETTOYAGE  
TRÈS SIMPLE
Facile à nettoyer et 
résistant aux produits de 
nettoyage grâce à une 
structure bien pensée en 
acier inoxydable à indice 
de protection IP65.

PLUG & PLAY 
Installation rapide et 
simple à prix abordable, 
qui n’exige aucune modifi-
cation du bâtiment.

PEUT RECEVOIR UNE 
IMPRIMANTE ET DES 
DOCUMENTS
Le tiroir accueille des docu-
ments et une imprimante 
d'étiquettes (page 60).

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES
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TROLLEY MAXI - Poste de travail pour salle blanche avec système IHM, clavier intégré, tiroir et possibilité d'accueillir une imprimante 
d'étiquettes

COMPATIBILITÉ AVEC
Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
trolley-maxi

SYSTÈMES IHM ET OPTIONS DE MONTAGE   |   TROLLEY MAXI

• WAVE (page 15)
• PILOT (page 17)
• Claviers (page 54)
• Accessoires (page 56)
• Imprimantes (page 60)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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TROLLEY MAXI
POSTE DE TRAVAIL AU DESIGN HYGIÉNIQUE POUR SALLE 
BLANCHE - CONFIGURABLE ET IMMÉDIATEMENT OPÉRATIONNEL

Le TROLLEY MAXI est un système complet pour salle blanche à indice de protection IP65, doté de joints doubles spéciaux, de 
boules de serrage et de charnières internes, conçu selon le principe de design hygiénique. Il peut être utilisé comme système 
complet fixe ou mobile. Le TROLLEY MAXI est équipé d'un système IHM, d'un clavier intégré, d'un tiroir et peut accueillir une 
imprimante d'étiquettes. La plaque de raccordement située à l'arrière facilite l'installation de périphériques (balances, par 
exemple), ce qui fait gagner du temps et économise des frais d'installation élevés.

L'intérieur est préparé en vue de  
l'installation d'une imprimante

Utilisation mobile également possibleLes étiquettes peuvent être retirées  
aisément grâce à une porte avec fenêtre 
disposée sur le côté.

PLUG & PLAY 
Le poste de travail est livré prêt à 
raccorder et est immédiatement 
opérationnel. 

PEUT RECEVOIR UNE IM-
PRIMANTE ET DES  
DOCUMENTS
Équipé d'un tiroir à documents  
et possibilité d'intégrer une  
imprimante (page 60).

NETTOYAGE  
TRÈS SIMPLE
Facile à nettoyer et résistant aux 
produits de nettoyage grâce à une 
structure bien pensée en acier 
inoxydable à indice de  
protection IP65.
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Représentation à titre d‘exemple pour IGEL OS

SYSTÈMES : TERMINAL CLIENT LÉGER
ADMINISTRATION À DISTANCE CENTRALISÉE, FACILE ET 
ÉCONOMIQUE, NÉCESSITANT PEU D'ENTRETIEN

La terminal/client léger basée sur un logiciel (IGEL OS, ThinManager, etc.) constitue une alternative à part entière au matériel 
classique du client léger. Il s’agit d’un client léger puissant, basé sur un logiciel et universel, qui permet un accès sécurisé et 
fiable à une grande variété d’infrastructures informatiques. Il offre de puissantes capacités graphiques pour la connexion à 
des systèmes de serveurs tels que Microsoft TSE (RDP, protocole ICA et VDI), VNC et bien d’autres protocoles en fonction de la 
solution terminal/client léger. Les périphériques USB tels que le clavier, la souris, le scanner, l’imprimante et les écrans tactiles 
sont pris en charge. Il est également possible d’utiliser le WLAN, le Bluetooth, les lecteurs RFID, NFC, de cartes à puce, l’audio, 
etc. en choisissant le logiciel endpoint/client léger approprié.

PARTICULIÈREMENT  
ÉCONOMIQUE
Plus économique que les solutions 
KVM, clients légers ou PC conven-
tionnels.

PAS DE LOGICIEL LOCAL ET 
ENTRETIEN INUTILE
Opérationnel en quelques clics. 
Une télémaintenance centralisée 
par le service informatique est 
possible.

PLUG &  
PLAY 
Connexion plug & play sûre par 
Ethernet / RJ45 au serveur / PC.

• WAVE (page 15)
• PILOT (page 17)
• CONTROL (page 43)

COMPATIBILITÉ AVEC TECHNOLOGIES PLUS D'INFORMATIONS

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
systemes-clients
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IP65IP65

Pour les plus  
hautes exigences

Utilisables avec  
des gants

Faciles à nettoyer  
et durables

Très peu  
encombrants

ÉCRANS ENCASTRABLES

IP65  
en face avant
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CONTROL avec cadre en acier inoxydable - montage 
par l'arrière. Idéal en association avec un clavier pour 
montage mural

CONTROL en montage affleurant dans le mur de la salle blanche

ÉCRANS ENCASTRABLES   |   CONTROL

Easy Click Magnetic Mount pour un montage et un 
démontage très simples
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Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
control

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

CONTROL
ÉCRAN ENCASTRABLE POUR UNE INTÉGRATION OPTIMALE DANS  
LES MURS DES SALLES BLANCHES ET DES ENVIRONNEMENTS GMP

VARIANTES

Le système IHM CONTROL est une solution peu encombrante et facile à nettoyer. Il se distingue par sa faible profondeur de mon-
tage. La face avant de chaque variante encastrable est conforme à l'indice de protection IP65. L'écran offre une grande fidélité 
des couleurs, un rendu fort des couleurs et une très faible dépendance de l'angle de vue. Il est idéal pour l'affichage du  logiciel 
MES ainsi que de systèmes ERP et de gestion de processus. Il peut être complété en option par un boitier de protection en acier 
inoxydable IP65, qui s'installe entre l'écran et le mur. Ainsi, l'état de salle blanche est conservé en cas de dépose de l'écran. 

IDÉAL POUR LES  
LOCAUX EXIGUS
La faible profondeur d'encas-
trement et la fixation à plat per-
mettent de profiter de toutes les 
fonctions sous un encombrement 
minime.

• Disponible en 17", 21", 24" et 32"
• Configurable en PC, client léger  
(page 39) ou moniteur

ÉCRAN MULTI-TOUCH 
INTUITIF
L'écran LCD IPS à collage optique 
est utilisable avec des gants pour 
salle blanche usuels.

NOMBREUSES  
OPTIONS D'INSTALLATION
Intégration par l'avant ou l'arrière 
dans des murs, machines ou 
armoires de commande.

COMPATIBILITÉ AVEC
• Claviers (page 54)
• Accessoires (page 56)
• Authentification (page 58)

EASY CLICK MAGNETIC MOUNT 
Simple, rapide & sûr ! Le support magnétique du système IHM offre des 
avantages supérieurs lors du montage.

BASIS | MONTAGE À FLEUR 
Particulièrement facile à nettoyer.  
Conforme à la norme IP651 en façade.

OPTION 1 | FACE AVANT2  
Montage particulièrement flexible et très facile à nettoyer. 
Conforme à la norme IP651 en façade.

OPTION 2 | BAC DE MONTAGE ARRIÈRE  
Offre une gestion optimale des câbles et maintient également le statut 
de salle blanche à l‘arrière. Nécessite un accès à l‘arrière lors du mon-
tage. Conforme à la norme IP651 en façade.

1 si l’étanchéité est assurée par un professionnel.
2  Un panneau frontal peut être nécessaire en raison des conditions 
prescrites. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

NOUVEAU !
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IP65IP65

Pour les plus  
hautes exigences

Utilisables avec  
des gants

Faciles à nettoyer et 
durables

ÉCRANS PETIT FORMAT

IP65  
en face avant

Très peu  
encombrants
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Easy Click Magnetic Mount pour un montage et un démontage aisésBoîtier en acier inoxydable pour montage mural

MODI en montage affleurant

ÉCRANS PETIT FORMAT   |   MODI
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MODI
LE SYSTÈME IHM IOT POUR L’AFFICHAGE DES INFORMATIONS DE 
SALLE/L’AUTOMATISATION DES BÂTIMENTS

VARIANTES

Toutes les informations concernant l'état de la salle et de la production en un coup d'œil – voilà ce qu'offre le système IHM IoT 
MODI. Il convient également très bien comme écran conforme aux GMP pour l'automatisation de bâtiments. La connexion au 
réseau peut se faire via Ethernet ou Wi-Fi. Les données d'affichage souhaitées peuvent ainsi être affichées sur le MODI directe-
ment depuis le réseau, à l'aide d'un navigateur ou par vos propres applications. L'alimentation en énergie est assurée par un 
bloc d'alimentation intégré ou par PoE (Power over Ethernet).

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
modi

• Disponible en 7" et 10" 
• Configurable en PC IoT, écran à  
distance ou moniteur

NETTOYAGE TRÈS SIMPLE
En montage affleurant ou avec un 
cadre en acier inoxydable, le  
système est facile à nettoyer et sa 
face avant est conforme à IP65.

PROCÉDÉ DE MONTAGE  
MAGNÉTIQUE
Le procédé de montage magné-
tique développé spécialement 
simplifie considérablement le 
montage et le démontage.

1. Installer le cadre encastrable dans le mur

2. Relier le câble de raccordement

3. Insérer le MODI - des aimants fixent automatiquement le MODI  
à la bonne position

4. Sceller avec du silicone

DÉMONTAGE
1. Retirer le joint en silicone

2. Prendre le MODI avec le système à ventouse et le séparer des supports magnétiques

3. Débrancher le câble

EASY CLICK MAGNETIC MOUNT 
Simple, rapide & sûr ! Le support magnétique du système IHM offre 
des avantages supérieurs lors du montage.

COMPATIBILITÉ AVEC

ENCASTREMENT

ÉCRAN MULTI-TOUCH 
INTUITIF
L'écran LCD IPS à collage optique 
est utilisable avec des gants pour 
salle blanche usuels.

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES
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Pour les plus  
hautes exigences

Utilisables avec  
des gants

Faciles à nettoyer  
et durables

Parfaite  
mobilité

Accessoires pour  
une utilisation  
ergonomique

TABLETTES POUR SALLE 
BLANCHE
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TABLETTES POUR SALLE BLANCHE

Toutes les tablettes sont dotées d'un interrupteur marche/arrêt de même que de boutons de réglage du niveau sonore 
conformes à IP65 ainsi que d'un verre protecteur pour l'écran multi-touch. Le CLEANROOM CONNECTOR affleurant est un 
contact de charge magnétique IP65 facile à nettoyer, permettant une charge conforme à l'utilisation en salle blanche avec un 
câble USB-C spécial. Il peut aussi être utilisé avec un câble de données comme port USB-A pour brancher une clé USB ou un 
adaptateur Ethernet. 

La tablette industrielle Zebra se distingue par son boîtier en acier inoxydable 1.4404 et ses autres options de système d'exploi-
tation. La sensibilité de l'écran tactile est réglable en fonction des besoins.

TABLETTE POUR SALLE BLANCHE GMP - TRAVAIL MOBILE AVEC 
UNE TABLETTE DANS UN BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE

VARIANTES
• Tablette avec Microsoft Surface Pro (12,3“) 
• Tablette avec Apple iPad Pro (11“) 
• Tablette industrielle avec Zebra ET51 (10,1“)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
tablettes

COMPATIBILITÉ AVEC 
• TROLLEY SLIM (page 24)
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CLEANROOM CONNECTOR pour une charge 
et un transfert des données conforme aux exi-
gences de salle blanche

Support optionnel en acier inoxydable avec 
gabarit de perçage Vesa (75x75 mm) pour la fixa-
tion aux systèmes de bras support, sur une table 
ou au mur. L'écran peut être incliné d'environ 
30° ou 60°.

Poignée en acier inoxydable pour plus d'ergono-
mie (en option)

Bloc d'alimentation dans un boîtier en acier 
inoxydable IP65 (en option)

CLEANROOM  
CONNECTOR
Contact de charge ma-
gnétique IP65 en montage 
affleurant, pour une charge 
et un transfert de données 
conformes aux exigences 
de salle blanche.

NETTOYAGE  
TRÈS SIMPLE
Faciles à nettoyer et 
résistantes aux produits 
de nettoyage grâce à une 
structure bien pensée en 
acier inoxydable.

TRAVAIL  
ENTIÈREMENT  
MOBILE
Utilisable partout à tout 
moment. L'utilisateur peut 
se déplacer librement 
grâce au format maniable, 
au Wi-Fi et à la batterie.

UTILISATION  
INTUITIVE
Utilisation simple via 
l'écran multi-touch capa-
citif avec des gants pour 
salle blanche ou un stylet 
pour salle blanche.

Au choix comme Apple iPad Pro avec 
caméra intégrée

MEDICAL KEYBOARD facile à nettoyer pour l‘envi-
ronnement médical (en option)
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Pour les plus  
hautes exigences

Modules  
combinables

Design  
ergonomique

PRODUITS  
COMPLÉMENTAIRES
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CLAVIERS POUR SALLE BLANCHE

Les claviers en verre et à membrane ont été développés spécia-
lement pour la salle blanche - les deux se distinguent par des 
surfaces particulièrement lisses et faciles à nettoyer. La surface 
en verre a une très longue durée de vie car elle est imprimée sur 
le dessous et la surface à membrane convient pour les zones 
sensibles, dans lesquelles le verre pourrait représenter un 
risque. 

Les claviers ne craignent pas les nettoyages réguliers avec les 
nettoyants et les désinfectants usuels de salle blanche. Compte 
tenu du montage sur charnière à couple, les câbles se trouvent 
à l'intérieur. Le fonctionnement du clavier en verre est capacitif 
avec un bip sonore. Les touches à effleurement du clavier à 
membrane possèdent un retour tactile.

CLAVIERS CONFORMES AUX GMP AVEC UNE SURFACE EN 
VERRE OU UNE MEMBRANE - IDÉALS EN SALLE BLANCHE

PARTICULIÈREMENT  
ERGONOMIQUES
Réglage ergonomique de l'angle  
d'inclinaison en fonction de l'uti-
lisateur.

UTILISABLES  
AVEC DES GANTS
Utilisables avec trois épaisseurs  
de gants pour salle blanche.

NETTOYAGE  
TRÈS SIMPLE
Faciles à nettoyer et résistants aux 
produits de nettoyage grâce à une 
structure bien pensée en acier 
inoxydable.
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COMPATIBILITÉ AVEC VARIANTES
• Disponibles en variante de montage 
sur table, sur support et encastré 
• Possibilité de sélectionner différentes 
langues.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
claviers

• WAVE (page 15)
• PILOT (page 17)
• CONTROL (page 43)
• TROLLEY (page 22)
• Solutions de bureau (page 
21)

Clavier en verre

Authentification sûre par RFID et  
bracelet Nymi (page 58)

Clavier à membrane

Double charnière à couple pour montage  
mural ou sur armoire

Inclinaison entièrement réglable

MEDICAL-GLASS KEYBOARD pour l‘environnement médicalClaviers intégrables selon le modèle
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ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES IHM

Afin de faciliter le travail quotidien des utilisateurs et de le rendre ergonomique, nous proposons des accessoires complémentaires 
pratiques pour nos systèmes. Ainsi, les systèmes IHM peuvent être adaptés à la perfection aux processus et environnements d'exploi-
tation spécifiques. 

Tous les composants ont été développés et optimisés spécialement en vue d'une utilisation en salle blanche. Ils se composent exclu-
sivement d'acier inoxydable et de matériaux compatibles salle blanche. Les accessoires se combinent parfaitement avec les systèmes 
IHM.

VASTE CHOIX D'ACCESSOIRES POUR SALLE BLANCHE - 
ADAPTÉS À TOUTES LES EXIGENCES

Fixation du stylet au système IHM avec support en acier 
inoxydable et cordon gainé en acier inoxydable 

Stylet en acier inoxydable IP65 pour salle blanche à  
pointe interchangeable

PoignéeGestionnaire de câble

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES  |  ACCESSOIRES
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Support de lecteur code-barre pour une mise 
placesûre de lecteurs code-barre Bluetooth ou 
filaires

Chargeur de lecteur avec boîtier - Alimentation 
électrique par le système IHM via un câble 
interne

Possibilité d'ajouter divers éléments de com-
mande et/ou boutons d'arrêt d'urgence

AUTRES ACCESSOIRES

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
accessoires

Support de clavier inclinable avec  
clavier magnétiqueAntenne Wi-FiHaut-parleur
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AUTHENTIFICATION

Les connexions, confirmations ou signatures électroniques 
régulières selon 21 CFR Part 11 prennent du temps et peuvent 
s'avérer risquées pour la sécurité. Les solutions d'authentifi-
cation électroniques ou biométriques comme une carte RFID 
ou le bracelet Nymi rendent le travail plus efficace et plus sûr. 
L'authentification de l'utilisateur en quelques secondes permet 

de gagner un temps considérable et de réduire le nombre de 
saisies erronées. La CONNECT BOX sert d'interface d'authentifi-
cation et peut être positionnée librement. Toutes les solutions 
sont conformes à IP65 et ont été développées spécialement 
pour une utilisation en salle blanche.

AUTHENTIFICATION SÛRE ET SIMPLE EN  
QUELQUES SECONDES

COMPATIBILITÉ AVEC VARIANTES
• Disponible en variante de montage 
sur table, rapporté et encastré
• Possibilité d'intégration dans les 
claviers ou les systèmes IHM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
authentification

• WAVE (page 15)
• PILOT (page 17)
• CONTROL (page 43)
• MODI (page 47)
• Claviers (page 54)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPATIBLE AVEC NYMI
Nymi est une entreprise leader dans le domaine de la sécurité 
biométrique. La solution d'authentification offre l'intégrité des 
données et la sécurité nécessaires à l'industrie fortement régulée 
pour assurer conformité et productivité.

Authentification sur le système IHM par la 
CONNECT BOX

Authentification par CONNECT BOX FM à encastrement muralAuthentification par CONNECT BOX DE BUREAU

Authentification par RFID sur le PILOT 
(en option)

Bracelet NYMI gén. 3
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1. Zebra CS60-HC - Parfaitement adapté à nos tablettes (page 50)
2. PowerScan PM9501 / PBT9501 - Parfaitement adapté à nos systèmes IHM (à partir de la page 15) et aux TROLLEY (à partir de la 

page 22)
3. PowerScan PD9531 - Parfaitement adapté à nos systèmes IHM (à partir de la page 15) et aux TROLLEY (à partir de la page 22)
4. Zebra DS3678 - Parfaitement adapté à nos systèmes IHM (à partir de la page 15) et aux TROLLEY (à partir de la page 22)
5. Zebra DS3608 - Parfaitement adapté à nos systèmes IHM (à partir de la page 15) et aux TROLLEY (à partir de la page 22)
6. Zebra ZD620t-HC - Parfaitement adapté au TROLLEY COMPACT (page 35) ou à la Printerbox S (page 62)
7. Zebra ZT220 - Parfaitement adapté au TROLLEY MAXI (page 37) ou à la PRINTER BOX M (page 62) 
8. Zebra ZT411 - Parfaitement adapté au TROLLEY MAXI (page 37) ou à la PRINTER BOX M (page 62) 
9. CAB XC6 - Parfaitement adapté au TROLLEY MAXI (page 37) ou à la PRINTER BOX L (page 62) 

LECTEURS CODE-BARRE &  
IMPRIMANTES
COMPLÉTEZ VOTRE SYSTÈME POUR SALLE BLANCHE 
Faites votre choix parmi les lecteurs code-barre 1D et 2D ainsi que les imprimantes d'étiquettes à transfert thermique. Les 
lecteurs code-barre se distinguent par leurs interfaces Bluetooth et par leurs batteries hautes performances qui assurent une 
longue autonomie en usage mobile. Les vitesses élevées des imprimantes garantissent un débit d'étiquettes important, avec 
une haute résolution jusqu'à 600 dpi. Les imprimantes s'intègrent aisément dans les solutions d'impression existantes et 
séduisent par leur grande facilité d'utilisation. Les différents appareils peuvent être intégrés ou complétés en fonction de vos 
exigences grâce à leurs boîtiers en acier inoxydable et aux accessoires correspondants. 
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LECTEURS CODE-BARRE &  
IMPRIMANTES

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
lecteurs-code-barre-impri-
mantes

Sélection - Autres modèles sur demande
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PRINTER BOX à design hygiénique, variante encastrable

VARIANTES DE LA PRINTER BOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
box

COMPATIBILITÉ AVEC 
• Imprimantes (page 60)• Option S (L 360 / H 320 / P 445, env. 18 kg sans configurations)

• Option M (L 400 / H 400 / P 650, env. 28 kg sans configurations)
• Option L (L 450 / H 540 / P 630, env. 41,5 kg sans configurations)

PRINTER BOX 
INTÉGRATION D'IMPRIMANTES CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES  
DE SALLE BLANCHE DANS UN BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE IP65

Des imprimantes de différentes tailles peuvent être intégrées dans les environnement stériles conformément aux exigences de 
GMP avec la PRINTER BOX. Elle est conçue selon les principes de design hygiénique et remplit les plus sévères normes d'hygiène 
grâce aux joints d'étanchéité doubles, aux boules de serrage et aux charnières internes. Les étiquettes imprimées peuvent être 
retirées par une petite porte avec fenêtre. 

L'imprimante est placée sur une plateforme extractible et raccordée à l'intérieur de la PRINTER BOX. Au dos, des branchements au 
courant électrique, USB ou Ethernet assurent la flexibilité d'utilisation de la PRINTER BOX.  
 
Tous nos boîtiers en acier inoxydable peuvent être placés ou vissés sur un support ou intégrés à un mur.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES   |   PRINTER BOX / SCANNER BOX
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Scannerbox pour jusqu'à quatre lecteurs code-barre ou deux stations de charge multiples

VARIANTES DE LA SCANNER BOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/ 
box

COMPATIBILITÉ AVEC 

• Lecteurs code-barre (page 60)• Option (L 470 / H 260 / P 265, env. 22 kg sans configurations)

SCANNER BOX
INTÉGRATION DE CHARGEURS POUR LECTEURS CODE-BARRE  
CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE SALLE BLANCHE

La SCANNER BOX peut accueillir en toute sécurité et facilité quatre stations de charge pour lecteurs code-barre ou deux stations 
de charge multiples. Elle est très facile à nettoyer et conforme à l'indice de protection IP65. L'état de charge peut être contrôlé 
à travers une fenêtre dans la porte de la SCANNER BOX. À la fin de la charge, la porte peut être ouverte et fermée à l'aide d'une 
boule de serrage. 

L'intérieur comporte une cloison séparatrice derrière laquelle se trouvent les blocs d'alimentation dont les câbles passent de 
manière sûre à travers une ouverture IP65. La paroi arrière est vissée et amovible à des fins de maintenance. La SCANNER BOX est 
livrée montée avec les stations de charge et les blocs d'alimentation.

Tous nos boîtiers en acier inoxydable peuvent être placés ou vissés sur un support ou intégrés à un mur.
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IP66IP66

Pour les  
environnements 
présentant un  
risque d'explosion

Utilisables avec  
des gants

Faciles à nettoyer  
et durables

Indice de  
protection  
IP66

SOLUTIONS EX

Conception  
modulaire
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Visunet GXP RM avec clavier

SOLUTIONS EX   |   VISUNET
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SYSTÈMES IHM COMPATIBLE EX
POUR PLUS DE SÉCURITÉ DANS LES ENVIRONNEMENTS PRÉSENTANT 
UN RISQUE D'EXPLOSION 

VARIANTES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Parce que la priorité absolue revient à la sécurité dans les environnements à danger d'explosion, nous proposons des systèmes 
IHM sélectionnés pour les zones Ex 1+21 ainsi que 2+22. 

Ils sont disponibles comme moniteur déporté ou comme panel PC. Ils sont complétés par un clavier à guidage du doigt ergo-
nomique en option. L'écran tactile capacitif TFT rend possible une visualisation décentralisée des informations et un traitement 
directement sur le lieu du processus. 

Autres produits Atex sélectionnés sur demande.    

Plus d’informations en  
flashant le QR code ou sous  
systec-solutions.com/fr/  
solutions-ex 

ÉCRAN MULTI-TOUCH
Utilisation simple avec l'écran 
multi-touch capacitif ou un clavier 
avec pavé tactile ou trackball.

• Disponible en 19" et 21,5"
• Configurable en moniteur  
déporté ou en panel PC

BOÎTIER EN ACIER  
INOXYDABLE ENTIÈRE-
MENT FERMÉ
Facilite le nettoyage et est 
conforme à l'indice de protection 
IP66.

POUR  
ENVIRONNEMENTS EX
Selon le modèle, adapté pour une  
utilisation en zones 1+21/Class I,  
Div 2 et en 2+22.
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Microsoft Surface 50
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