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Nouveau terminal de commande JAG BDS-7 pour la surveillance et le 
pilotage des processus industriels 
 
La gamme de produits JAG PdiCS ne cesse d’être complétée et développée. Elle comprend désormais le JAG 

BDS-7, un PC à écran tactile avec un écran 7 pouces, qui constitue une alternative compacte au PC à écran 

tactile 15 pouces JAG BDS-15 ou qui peut aussi être considéré comme le successeur des stations de commande 

JAG BDS-5 avec touches de fonction. 

 

 

Le terminal de commande JAG BDS-7 offre de nombreuses fonctions et la technique la plus moderne, le 

tout sous une forme compacte: 

 Cadre de montage en acier V4A, biseauté sur tout le pourtour 

 Joints d’étanchéité certifiés FDA, partie frontale avec classe de protection IP65 

 Processeur Intel Atom Dual Core performant 

 Design sans ventilateur, à faible consommation d’énergie 

 Système d’exploitation Windows 7 Embedded 

 Nombreuses interfaces: 2x Ethernet, USB, 2x RS 232, HDMI, VGA 
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Grâce à toutes ces caractéristiques, le PC à écran tactile BDS-7 est une station de commande décentralisée, 

optimale pour les délicates tâches de surveillance et de pilotage dans les industries pharmaceutique, chimique, 

biotechnique, cosmétique et de la peinture.  

 

Logiciel émulateur BDS-5 

Nous proposons par ailleurs un logiciel émulateur BDS-5, qui permet de réutiliser les dialogues utilisateur 

existants, initialement créés pour les stations de commande avec clavier à membrane. Les stations de commande 

plus anciennes peuvent ainsi être remplacées sans laborieuses migrations et formations. Le pilotage se fait 

intégralement via l’écran tactile, les touches s’affichant sur le display TFT sous la forme de boutons.  

 

              

 

Vous trouverez ci-joint le dépliant JAG BDS-7. Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire et pouvons également nous rendre sur site, si vous le souhaitez.  
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