Approche novatrice pour la maintenance
et l’ingénierie des essais, appuyée
sur Automation Studio™

Méthodologie de développement AGILE

•

Reconstitution fidèle du comportement de vos procédés

•

Simulation de scénarios en mode pré-production pour
accélérer la mise en service

•

Plateforme dynamique pour la formation des opérateurs
et du personnel de maintenance

•

Gestion des connaissances machines

Mode de réalisation des projets

•

Spécifications des exigences (analyse fonctionnelle)

•

Spécifications de conception

•

Mise en œuvre

•

Cahiers d’essais, vérification et validation

•

Documentation d’utilisation

•

Déploiement et formation

•

Gestion de la configuration

•

Gestion de projet

•

Assurance de la qualité

Régie contrôlée - Clé en main - Modèle hybride

Famic Technologies, éditeur de logiciels reconnus

Solution logicielle tout-en-un pour la conception, la
modélisation et la simulation des technologies de
l’hydraulique, de la pneumatique, de l’électrotechnique
et de l’automatisation, afin d’accroître la productivité en
ingénierie.

Solution logicielle de gestion des
demandes pour l’optimisation de vos
opérations. Basée sur vos processus
d’affaires, cette solution met en œuvre un affichage
numérique intuitif qui intègre des fonctions avancées
pour une documentation complète.

Famic Technologies, distributeur autorisé de la suite PcVue
Logiciel HMI/Scada pour la surveillance et le contrôle. Il offre une solution flexible pour la
supervision des procédés industriels, des services publics et des infrastructures.
Accès à distance à votre serveur réseau PcVue.

Famic Technologies développe, intégre et commercialise des solutions logicielles qui combleront des besoins en
gestion opérationnelle, en gestion et en formation pour des clients corporatifs et des organisations gouvernementales.

FT-PRE-80104

Famic Technologies offre des produits et services de haute technologie en conception et en développement logiciel
ainsi qu’en automatisation industrielle. Par notre approche méthodique, nos logiciels innovants et nos équipes d’experts
techniques, nous prenons part aux processus stratégiques de nos clients et assurons ainsi la réussite et la pérennité
des projets qui nous sont confiés.

Canada (Siège social)
Famic Technologies Inc.
350-9999 Cavendish, Montréal, QC, H4M 2X5
+1 514 748-8050
+1 514 748-7169

Allemagne
Famic Technologies GmbH
Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 München
+49 89 189 453 90
+49 89 189 453 930

www.famictech.com

Informatique industrielle
Une expertise reconnue dans le développement et l’intégration
de logiciels et systèmes couvrant tous les niveaux d’applications
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