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Nulle part ailleurs

Qui doute encore que 
la pyramide du CIM 
a explosé ? Pas grand 

monde, et surtout pas Weid-
müller. La firme allemande 
considère que l’âge de la cen-
tralisation du contrôle/com-
mande est bel et bien révolu, 
l’intelligence est répartie, elle 
se trouve dans les capteurs/
actionneurs. Si la bureautique 
voit Ethernet directement em-
barqué dans chaque élément 
constitutif, dans l’industrie un 
phénomène similaire est en 
marche.

Les utilisateurs choisissent de plus en plus en fonction 
des coûts de possession, en remplacement des prix 
catalogue. Un bouleversement des mentalités que les 
offreurs prennent en compte.

L’âge de raison

Seulement faire communiquer 
et permettre la transition entre 
tous ces composants, ces four-
nisseurs de données, n’est pas 
une mince affaire.

L’expLosion ethernet
De la connectique, à la com-
munication Ethernet Industriel, 
en passant par le traitement du 
signal, toute offre se doit de 
s’élargir, « le  client  raisonne 
aujourd’hui  en  coût  de  pos-
session » précise Dominique 
Forveille, Directeur Général de 
Weidmüller France.

Pour diminuer les coûts de 
possession, les moyens les plus 
simples sont parfois à préconi-
ser comme d’amener la partie 
puissance auprès des fonctions 
de contrôle décentralisées avec, 
par exemple, des systèmes de 
distribution permettant de rac-
corder les moteurs par prises-
vampires. Ou des boîtes de dé-
rivation intégrant directement 
les bus de communication.

Autant d’idées qui doivent sui-
vre les tendances du marché, 
comme l’explosion d’Ethernet 
ou le pari que font pas mal 
d’utilisateurs en souhaitant 
investir dans des produits qui 
seront demain compatibles 
avec Ethernet 10 G. « Un coût 
de 15 % supérieur au moment 

de l’achat » estime Dominique 
Forveille. Le « tuyau placé », 
reste à adopter un matériel 
industriel, car dans la grande 
majorité des cas, les pannes 
proviennent de la connec- 
tique.

Du travail, il y en a tellement 
que Weidmüller vient de re-
cruter 200 ingénieurs dévelop-
pements, avec pour volonté de 
devenir un acteur péri-automa-
tismes, sans pour cela se focali-
ser sur l’approche systèmes. « Le 
travail d’intégrateur ou d’ensem-
bliers  n’est  pas  le  nôtre,  à  l’in-
verse ils doivent pouvoir trouver 
chez nous les composants pour 
répondre  aux  problématiques 
de leurs clients » précise Domi-
nique Forveille. 


