
32 Jautomatise N° 49 - Novembre-Décembre 2006

Nulle part ailleurs

Embarquez 
avec GE Fanuc

GE Fanuc résulte d’une joint venture entre l’américain 
General Electric et le japonais Fanuc, et ce, depuis plus 
de vingt ans. Suite à une compilation des compétences, 
il en a résulté un élargissement de la gamme au-delà 
du domaine initial : l’automatisme industriel.

A
des systèmes embarqués, une 
division fut créée en 2000 : GE 
Fanuc Embedded Systems.

Depuis, la division s’est étendue 
et peut désormais capitaliser sur 
ses acquisitions : Vmic (2001), 
Ramix (2003), Computer Dy-
namics (2004) et DNA (2005). 
Plus récemment, depuis juin 
2006, l’acquisition de SBS 
Technologies pour 215 millions 
de dollars renforce l’activité, 
notamment dans le domaine de 
la défense.

Little et Big Endian

Justement, afin de pérenniser 
l’offre des ordinateurs de la série 
V5, anciennement estampillés 
SBS, GE Fanuc annonce l’arri-
vée en Europe du V5D VMEbus 
6U. Ce PC mono carte utilise 
un processeur Intel Pentium M 
1.4 GHz. Il est capable d’opérer 
les conversions Little Endian 
(codage de l’octet avec le poids 
faible en premier) et Big Endian 
(codage de l’octet avec le poids 
fort en tête).

Ce qui lui lègue 
une certaine intero-

pérabilité avec les solu-
tions logicielles transférées 

ou issues d’autres systèmes, 
basés sur des processeurs di-
vers. A titre informatif, les ma-
chines pourvues de processeurs 
M68000, Sparc et System/370 
sont typiquement Big Endian. 
Tandis que leurs consoeurs 
équipées de X86 demeurent 
Little Endian. En outre, l’Intel 
855Gme lui confère une inter-
face de bus frontal à 400 MHz, 
et un contrôleur mémoire com-
portant une interface de 64 Bits 
à 266MHz. La DDR SDram est 
extensible jusqu’à 1 Go.

D’un point de vue graphique, 
son contrôleur vidéo Svga et 
sa RAMdac 24 bits de 350 
MHz offrent des résolutions 
jusqu’à 1600*1200. Conforme 
au bus VME 32 bits, il dispose 
de deux ports Ethernet Gigabit 
RJ-45 et deux ports USB 2.0. GE 
Fanuc peut livrer cette machine 
conforme RoHS avec VxWorks 
opérant sur Linux ou Windows 
XP. Naturellement, il affiche une 
compatibilité ascendante avec 
la famille V5C. �

Afin de recentrer 
les efforts et mieux 
répondre au marché 

Ce qui lui lègue 
une certaine intero-

pérabilité avec les solu-

Telum 200-Sata de GE Fanuc 
Embedded Systems.


