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Nulle part ailleurs

La nouvelle mouture de son 
logiciel est proposée pour 
747 euros la licence indus-
trielle, de quoi «taquiner» 
les concurrents directs que 
sont Automation Studio du 

canadien Famic ou Fluid-
sim de Festo.

La base du logiciel reste 
similaire aux versions pré-
cédentes, c’est-à-dire une 
programmation standard 
en IEC1131. Le programme 
terminé, il suffi t à l’utilisa-
teur de choisir son auto-
mate programmable cible 
pour le voir se transférer 
vers son Siemens, Sch-
neider, Omron ou autres. 
L’utilisateur garde la main 

Vol complet, pour 
747 euros
La société IRAI, l’édi-

teur d’Automgen7, qui 
jusqu’ici s’était plutôt spé-
cialisée dans le monde de 
l’enseignement, vient de 
passer au stade supérieur 
en s’attaquant au domaine 
industriel.

sur les tables d’entrées/
sorties et peut valider tout 
changement d’état.

Le module de 
simulation

Parmi les modules externes 
on retrouve sur cette ver-
sion 7, celui de supervision 
2D qui permet de créer des 
pupitres, des boutons pous-
soirs et autres éléments 
maintenant devenus classi-
ques. Ensuite le programme 

automate est lié avec les 
objets de la supervision, 
et la synchronisation se fait 
automatiquement.

Dernier arrivé dans la 
panoplie du logiciel, c’est 
la simulation 3D d’objets 
préalablement dévelop-
pés avec des outils de 
CAO comme 3D-Studio 
ou Solidworks. Les res-
sources 3D rajoutées au 
programme peuvent être 
manipulées par l’automa-

tisme de l’application, que 
ce soit la sortie d’un vérin 
ou le mouvement d’un 
tapis roulant.

Pour arriver à proposer 
une simulation totale de 
la partie opérative, c’est-
à-dire une visualisation 
entière d’une cellule de 
production en 3D, il fallait 
rajouter le module de simu-
lation électrique, hydrauli-
que et pneumatique.

C’est maintenant chose 
faite dans la dernière ver-
sion. Avec cette simulation, 
l’utilisateur peut modifi er 
son programme aussi bien 
en rectifi ant le programme 

IEC1131 qu’en actionnant 
le distributeur pneumati-
que ou en appuyant sur 
les liens de la schémati-
que électrique. Le produit 
intègre une bibliothèque 
d’éléments et permet de 
créer et de simuler toutes 
sortes de schémas d’auto-
matismes. La modifi cation 
dynamique des schémas 
peut se faire pendant la 
simulation.

Avec ce module de 
schéma et de simulation 
pneumatique/hydraulique/
électrique/électronique 
digitale, Automgen devient 
un logiciel «tout en un» 
pour les automaticiens. ■


