
Aerospace Ingénierie de production électrique 
et moyens industriels
i-Workbench



Let's talk aeronautics

Système de fabrication de 
harnais électrique optimisé

i-Workbench simplifie, améliore et accélère 
la fabrication de câbles en offrant un accès 
direct au système d'information de la station 
de travail, grâce à des ordres de production 
numériques interactifs.

Système de production industrielle  
déployé et opérationnel
i-Workbench

Processus entièrement numérisé et  
conforme à la norme industrielle 4.0

Équipement interactif
¬  Rétroprojecteurs optiques
¬  Tablettes opérateur
¬  Lecteur de code-barres et bidirectionnel

Logiciel interactif intelligent  
pour un déploiement intégral  
du processus de fabrication : 
¬  Éclairage dynamique
¬  Projection des données de support : 

normes, modèles, informations sur  
les bases de données  
et diagrammes/schémas

¬  Qualité du stockage et de l'analyse  
des données

¬  Contrôle de la production en temps réel
¬  Logiciel dynamique avec système  

d'affichage des incidents

Système 
industrialisé
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Services d'ingénierie

Ingénieurs hautement qualifiés,  
aux connaissances approfondies des méthodes, 
des processus et des outils

Introduction simple et immédiate de 
modifications de conception, offrant un 
délai de mise sur le marché court avec peu 
ou pas de rebuts

Conçu pour les opérateurs :
¬  Système développé en équipe,  

avec les opérateurs en atelier
¬  Fatigue visuelle faible : les images 

se reflètent sur le tableau grâce aux 
rétroprojecteurs optiques dotés de 
filtres ultraviolets, évitant ainsi les effets 
indésirables sur les yeux.

¬  Étalonnage automatique avec dispositifs 
optiques et des capteurs photoélectriques

¬  L’affichage progressif et interactif  
des données réduire les exigences en  
matière de formation et d’expérience.
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s ¬  i-Workbench est un moyen industriel  
d'usine intelligente, matériel robuste

¬  Importantes réductions des coûts : 
préparation et temps de touche 
réduits ; ensemble de données 
entièrement synchronisé ; correct  
au premier coup

¬  Gains de temps : ntégration facile  
des modifications

Projection de schémas à l’échelle 1:1

Format 5 x 1 m extensible jusqu’à 20 m

Résolution réelle non interpolée (1 mm)

Interactivité avec l’utilisateur

i-Workbench d'AERTEC Solutions

Une solution idéale pour une  
fabrication de câbles performante,  
améliorant les coûts, la qualité  
et la vitesse d'exécution

Panneau 
renforcé pour  

les outils
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