Possibilités
illimitées

Licences
illimitées

Ignition est la première plate-forme d’applications

Ignition est illimité, donc pour le faible coût d’une licence

industrielles réellement universelle au monde, car

par serveur, vous pouvez parfaitement connecter toutes

elle vous permet de connecter toutes les données

vos données, concevoir facilement n’importe quel type

de votre entreprise, de développer rapidement tout

d’application industrielle et déployer instantanément

type d’application industrielle et de faire évoluer

un nombre illimité de clients web et mobiles pour tout

votre système sur n’importe quelle plate-forme.

le monde, n’importe où - le tout depuis une plate-forme
universelle pour l’automatisation industrielle

Supervision
industrielle

IIoT

MES

HMI

Astreintes

Rapports

La plate-forme SCADA
illimitée du futur

Tout ce qu’on peut imaginer, on
le réalise avec Ignition.
– David Lewis, Sierra Nevada Brewing Co.

Clients
illimités

Variables
illimités

Connexions
illimités

Développeurs
illimités

Ecrans
illimités

Equipements
illimités

“Les possibilités de ce système
sont infinies.”
800.266.7798
www.inductiveautomation.com

– Hugh Roddy, Chobani Greek Yogurt

Connecter

Concevoir

Déployer

Une collecteur central pour
toute votre usine

Un environnement de développement
intégré pour toute application industrielle

Un modèle de déploiement par serveur
web pour toutes les architectures

Essayez-le
gratuitement
Un téléchargement gratuit qui ne
prend que 3 minutes pour être installé

Ignition est un logiciel serveur qui agit en tant que hub pour tout

Avec Ignition, vous pouvez facilement étendre les fonction-

Avec Ignition, vous pouvez lancer instantanément un nombre

ce qui se trouve dans votre usine afin de réaliser une intégration

nalités de votre système en ajoutant des modules logiciels

illimité de clients web sur tout appareil doté d’un navigateur,

totale des systèmes. Quelle que soit la marque, le modèle ou la

enfichables à chaud qui vous permettent de bâtir le système

notamment des ordinateurs portables, des affichages industriels

Ignition est totalement multi-plateforme, fonctionne sous Windows,

plate-forme, il communique avec vos équipements d’usine aussi

dont vous avez besoin sans interrompre votre exploitation.

et des appareils mobiles. Ignition peut-être sur un serveur central

MacOS, Linux, iOS et Android. Vous pouvez l’installer sur un serveur,

naturellement qu’avec les bases de données SQL, comblant

De plus, grâce au développement simultané, toute votre

ou réparti sur plusieurs serveurs, situés sur site, dans le cloud ou

un ordinateur portable, un téléphone, une tablette ou même un sys-

ainsi l’écart entre l’automatisme et l’informatique.

équipe peut travailler sur le même projet en même temps.

même à la périphérie de votre réseau.

tème embarqué. Vous n’avez pas besoin de l’acheter pour l’essayer.
Ignition vous permet de concevoir, de construire et de tester tout

La gateway centrale Ignition

L’outil de développement d’Ignition
Create MobileResponsive Screens

Drag-and-Drop
Design

Architecture de base Ignition

votre projet gratuitement, aussi longtemps que vous le souhaitez.

Create Custom
Graphics

Téléchargez Ignition dès aujourd’hui sur :

inductiveautomation.com
PLCs:
OPC UA
& DA

Databases

Web
Services

Ces entreprises et bien d’autres font confiance à Ignition :
PLCs

VOIP

Central Server

Database

Network
SMTP

SMS

MQTT

Serial
Devices

Easy Data Binding

Powerful Scripting
Mobile-Responsive
Clients

Web Clients

Web-Based Designer

