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L´entreprise
Nos clients nous
apprécient comme
un partenaire compétent et sérieux
quant à la consultation, la conception,
le développement
et le lancement des
systèmes d’automatisation et information modernes.

L’Autec Sarl est fondée en 1991 comme bureau d’ingénieurs et se définie aujourd´hui comme un prestataire de services pour les usagers dans l´automatisation
industrielle, dans l’automatisation de procédés et dans la technologie de
l´information. Les produits et les prestations de service pour l´automatisation industrielle entière font partie de notre variété d’offre. Nous vous offrons notre savoirfaire dans les domaines suivants:
 technique de commande industrielle
 technique de visualisation
 mécanisme de commande
 télémécanique
 programmation des banques de données
 programmation des langues écrites
 communication et réseaux
 Manufacturing Execution System (MES)
 maintenance et entretien

L’implantation et l’appel d’offres selon le cahier
de prescriptions pour les marchés de construction
Dans le domaine de l’implantation électrotechnique
nous offrons les services suivants:
 élaboration des cahiers des charges selon le cahier de prescriptions pour les marchés de construction
 documents de protection contre les explosions
 planifications du matériel de couverture, d’équipement électrique et de systèmes de câblage
 appel d’offres et consultation pour l’achat d’énergie
optimal, évaluation de rentabilité concernant les
énergies alternatives
 stratégies du parafoudre et de protection contre
surtension
 conception générale télémécanique
 stratégies pour la technique du bâtiment aussi bien
que pour l’avertisseur d’incendie et de cambriolage
 stratégies des réseaux du service informatique
dans la technologie du câble optique/cuivre ou de
la radio
 conception de l´installation de surveillance vidéo
ou linguistique aussi bien que les installations du
contrôle d’accès

SEITE 2

A U TEC I N F O

L’automatisation
Nos clients apprécient notre savoir faire et notre grande expérience pratique quand il s´agit de la réalisation
des projets de l´automatisation. Nous sommes votre
interlocuteur privilégié pour:





la programmation SPS
la visualisation et les superviseurs de processus
télémécanique
mécanisme de commande

Nous employons de la technologie des fabricants notables, comme:








Siemens
SAE
AEG
Carlo Gavazzi
Schneider Electric
Rockwell
et alli

Les superviseurs de processus
Basés de solides expériences fondées avec les superviseurs de processus nous offrons des solutions individuelles. Nous employons les superviseurs de processus suivants:








Las structure maÎtresse de notre compétence est confirmée par les longues années
d’experience dans le traitement des eaux
usées et l’adduction d’eau potable. Ça se
rapporte non seulement aux tâches
d´automatisation, mais encore à la technique de la préparation, de la réglementation
des réservoirs et de l´observation du règlement prescrite.

WinCC
PCS 7
InTouch
PROCOS
iFix
SIWAPAS
PCView
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IT/les banques de données
AUTEC vous offre un spectre détaillé sur la technologie ORACLE.
Comme partenaire certifié ORACLE AUTEC dispose de collaborateurs qualifiés et certifiés avec accès direct sur les derniers produits
et les dernières informations
d´ORACLE.
Nour vous assistons dans toutes
les phases de votre projet:






dans la consultation
dans l´administration
développement d´applications
mise en marche
et après notre hot-line vous
aide

Bien sûr, nous sommes aussi expérimentés dans d’autres banques
de données, comme par exemple
Access, DBase, SQL-Server et
Sybase.

La programmation des langues
écrites
Nous vous offrons la conception
de software en SQL, PL/SQL, C/
C++, Vbasic

Autec | TS
AUTEC|TS est un système traçage sophistiqué pour l´assistance
de systèmes QM. L´architecture
du système permet l´adaptation de
plusieurs processus de la production; la grande modularité permet
une adaptation rapide et sans problème aux demandes individuelles.En utilisant des modules de
software standard nous avons atteint un maximum de flexibilité et
stabilité. Un exemple: Pour la production des systèmes de l’airbag il

de la commande. En utilisant AUTEC|TS tous les processus de la
production sont enregistrés et disponible à tout moment. La utilisation de la technologie Oracle permet la poursuite de dizaines de
milliers de dates de pièces par
jour.

fait enregistrer complètement toutes les dates de la production et

AUTEC | BISS
AUTEC | BISS, l’outil de base de
l´internet pour une gestion de
fonction, d’entretien et d’information dans les entreprises d’installations industrielles. En étant un système flexible et capable de réseau, AUTEC | BISS offre un accès direct pour tous les domaines
compétents sur toutes les informations et fonctions qui sont nécessaires pour l’administration des
installations industrielles et pour la
réparation d’erreurs imprévues.

Comme AUTEC | BISS est construit (modulairement) en modules,
le programme s’adapte exactement aux tâches individuelles et
aux demandes individuelles du
client. La commande facile et intuitive de cet outil offre un délestage
énorme de travail et garantit une
grande acceptation de la commande.

Du fait de ses possibilités variés
Autec|TS est adaptable à tous les
équipements de commande qui
existent dans le processus de production.
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L´histoire
1991 : création de Autec GmbH par Markus Feit et Ludwig Horbach á St. Ingbert
1993 : acquisition d‘un immeuble á Spiesen-Elversberg
1994 : extension de l’offre de services aux domaines de la planification et du conseil
1998 : début de la diffusion d’Oracle et extension de l’offre de service dans le domaine IT
2000 : acquisition de nouvelles surfaces de bureaux
2001 : obtention du label Oracle, partenaire certifié
2002 : acquisition de nouvelles surfaces de bureaux
2003 : extension de l’offre de services dans le domaine de la maintenance et de l’entretien
2005 : certification DIN EN ISO 9001
2006 : extension de l’offre de services dans le domaine de la technologie RFID
2008 : aménagement du rez-de-chaussée et emménagement dans les nouveaux bureaux
2009 : certification Siemens Solution Partner Automation
2011 : Oracle gold Partner
2014 : obtention du label Securepoint, partenaire certifié

AUTEC GMBH
St.Ingberter Str. 7a
66583 Spiesen-Elversberg
Téléphone :
Téléfax :
E-Mail:
Web:

0049 6821 / 92064 - 0
0049 6821 / 92064 - 59
info@autec-saar.de
www.autec-saar.de

La productivité et le
prix sont décisifs pour
le succès d´une entreprise. Mais aussi, on
demande aujourd´hui à
une entreprise, moderne de surcroît,
l´habileté et l’évolution, on lui demande des objectifs bien étudiés, des produits et des
services, une adaptation flexible aux différentes
conditions du marché et aux différents besoins
des clients ainsi qu´une qualité des services à
des prix appropriés au marché.
Nous pouvons répondre à ces demandes avec
un système de management de qualité. En lançant un système de management de qualité
nous optimisons nos processus et interfaces,
mais aussi nous consolidons notre capacité dans
l’épreuve du marché concurrentiel.

