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Solutions de robotique JAG au salon EPHJ de Genève  

du 2 au 5 juin 2015 

 

La solution d'automation JAG PdiCS commande des robots de construction légère. Elle permet de combiner des 

opérations manuelles et automatisées sans séparation spatiale coûteuse et sans systèmes de protection. La 

collaboration homme-machine devient réalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration homme-machine 

L’application présentée lors de l’EPHJ consiste au chargement et déchargement de 6 pièces dans des satellites à 

partir de paniers de pièces. L’emplacement des évidements du satellite et la position de la pièce sont donnés par 

un système de caméra. 
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Solutions de robotique JAG 

Les solutions de robotique de JAG comprennent généralement les composants suivants :  

 IHM facile à utiliser, permet par exemple le changement de série et le réglage fin sans toucher au 

programme du robot 

 API pour la communication avec le robot et les autres installations 

 Armoire électrique 

 

 

Système de planification de la fabrication JAG WebFPS 

Les solutions sont basées sur le système de planification de la fabrication JAG WebFPS: 

 Application "tout en un" modulaire pour la gestion et la visualisation de processus 

 Modules standard pour la gestion d'alarmes, la gestion des articles et des procédés, la visualisation, les 

statistiques, les protocoles, la gestion des utilisateurs 

 Modules sur mesure intégrables dans le même dialogue utilisateur 

 Utilisation de PC, tablettes ou smartphones comme client, au besoin via Internet 

 

Nous serons heureux de vous présenter à l’EPHJ des solutions de robotique et d’automatisation qui peuvent vous 

apporter rapidité et rentabilité. 

Rendez-nous visite sur le stand J07, Halle 1. 
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