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*Sur demande il peut être fourni avec une interface software qui permet la visualisation en 
temps réel des données du manipulateur (web application).

Un manipulateur INDEVA® équipé d’un INDEVA® Gateway peut échanger des données avec le 
système informatique du client, via le réseau wi-fi de la société.

Spécifications techniques:
• Protocole de transmission de données. Standard Modbus TCP / IP
• Connexion au réseau Wi-Fi: 802.11.2.4 Gh
• Configuration du manipulateur: serveur

INDEVA® GATEWAY permet l’échange de données OUTPUT et INPUT en temps réel.

OUTPUT
Données de la machine, p.ex.:
• État des entrées numériques
• État des sorties numériques
• Alarmes de la machine

Données de performance, p.ex.:
• Cycle de l’outil de préhension
• Nombre de kilomètres couvert par le câble*
• Consommation (kw / h)*
• Température de fonctionnement de la machine*
• Poids approximatif de la charge levée*
*données non disponibles chez le manipulateur pneumatique

INDEVA® GATEWAY



Données de gestion de la maintenance:
• Gestion et ordonnancement de maintenance préventive et ordinaire, avec avertissement lors d’une maintenance 

imminente.

INPUT
Données de travail, p.ex.:
• Contrôle de la position de la cueillette / libération;
• Contrôle de la hauteur de la cueillette / libération;
• Reconnaissance du code à barres;
• Contrôle de la séquence de sélection des pièces.

La capacité de COMMUNICATION DE DONNÉES est une fonctionnalité requise pour les machines dans l’in-
dustrie 4.0 

APPLICATIONS AVEC LES MANIPULATEURS D’INDEVA® INTERCONNECTÉS

Identification du produit
L’identification du produit manipulé (selon son modèle et / ou numéro de série) permet de planifier le processus de 
production selon les paradigmes suivants:

• Enregistrement du produit  
La reconnaissance du produit peut être réalisée de différentes façons: par modèle de produit selon sa forme; Par 
numéro de série par code à barres ou par étiquette RFID. La reconnaissance du produit permet la traçabilité des 
matériaux et l’enregistrement dans le système de gestion.

• Cycle adaptatif 
Le cycle de la machine peut être adapté selon le modèle de produit et / ou le numéro de série, et / ou la séquence 
de travail. Le manipulateur peut être programmé pour agir différemment selon la pièce à manipuler, par exemple:

            - Si un modèle ne doit pas être choisi, le manipulateur ne réalisera pas de prise de charge et / ou  
              produira un avertissement pour l’opérateur.
            - Différentes positions de publication peuvent être planifiées selon le modèle de produit ou le numéro de  
              série; Le manipulateur affichera la position de libération correcte pour chaque charge sélectionnée et em 
              pêchera le déclenchement dans la mauvaise position.
            - Il est possible d’autoriser uniquement la sélection de certains modèles afin, par exemple, de remplir une  
              palette selon des exigences spécifiques.

• Poka-yoke 
Tout processus nécessitant la flexibilité d’un opérateur humain est également sujet à une erreur humaine. Grâce 
à INDEVA® Gateway, un processus effectué par un manipulateur INDEVA® n’est pas soumis à une erreur 
humaine.

Amélioration de la flexibilité de production
La flexibilité dans la planification des processus de production permet de produire plus de types de produits en 
moins de temps à moindre coût. Le mélange de différents produits dans une chaîne de production n’est réalisable 
que s’il est contrôlé de manière intelligente par un système de gestion de production qui peut interagir avec l’opérat-
eur et les machines, y compris les manipulateurs.

Supervision du manipulateur
INDEVA® Gateway permet de surveiller l’état du manipulateur tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du réseau 
de l’entreprise. 
La supervision permet, par exemple:
• des actions de maintenance rapide dans le cas où il est nécessaire immédiatement grâce à un avertissement en 

temps réel;
• Stockage des données de performance du manipulateur;
• Surveillance du statut du manipulateur afin d’éviter une utilisation incorrecte (poids de levage au-dessus de la 

capacité maximale, fonctionnement à des températures ambiantes au-delà de la limite autorisée, etc.);
• Planification de la maintenance sur la base des conditions de travail réelles.

Surveiller les efforts des travailleurs et optimiser l’ergonomie
INDEVA® Gateway permet de surveiller et de contrôler l’effort de l’opérateur et de planifier les conditions de 
travail du manipulateur en conséquence afin de satisfaire la demande à la fois pour une plus grande productivité et 
une plus grande ergonomie pour l’opérateur.


