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Logiciels Inclus -- Licence Gratuite

Vos avantages en un coup d‘œil:
• Puissant module de contrôle u-control 2000 intégré.
• Logiciels d’ingénierie basés sur le web et sans licence.
• Programmation d’un API indépendant de la plate-forme et du dispositif 

et visualisation via un navigateur web.
• Norme de programmation conforme à la norme IEC 61131-3.
• Modules logiciels intégrés tels que Node-RED, OPC-UA et u-link.
• Une sécurité maximale grâce à un concept de sécurité par conception.

u-mation. Plus que l’automatisation. 
Des solutions industrielles d’avenir pour loT.
Connectons-nous.

Développez vos propres applications prêtes à l‘emploi 
avec nos kit de démarrage.

$585.00

Prix Spécial

Kit de démarrage avec u-create web et Node-RED

La numérisation et l‘automatisation croissantes exigent des solutions de contrôle puissantes et flexibles qui répondent à un 
éventail extrêmement large de besoins. En conséquence, il existe une demande croissante pour le développement et l‘essai 
d‘applications personnalisées. Nos kits de démarrage peuvent être utilisés non seulement comme un outil de développement et 
d‘évaluation dans un large éventail de domaines, mais aussi comme une aide à la formation.

Les systèmes de contrôle modernes doivent pouvoir envoyer les données des machines directement dans le Cloud. En combi-
naison avec le module Node-RED, u-create web offre la possibilité de prétraiter les informations des capteurs des modules d‘E/S 
u-remote et de les transmettre au Cloud via MQTT ou AMQP. u-create web et Node-RED sont pré-installés dans notre contrôleur 
d‘automatisation, ce qui signifie que les données peuvent être envoyées directement au Cloud via Node-RED. Node-RED est facile 
à configurer via le serveur web u-control 2000, et est compatible avec nos modules d‘E/S u-remote. Le logiciel est directement 
installé sur le matériel et n‘a pas besoin d‘être installé sur un ordinateur. 
L‘environnement logiciel web de u-create web peut être utilisé sur tous les appareils et plates-formes, et avec tous les navigateurs 
courants qui prennent en charge HTML5, CSS et JavaScript. Vous pouvez choisir parmi les fournisseurs de Cloud Computing 
Microsoft Azure, IBM Cloud et Amazon AWS. Un niveau de sécurité élevé est garanti grâce au concept Secure-by-Design.


