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Série 57
Une nouvelle référence en matière d’accès des passagers   

Technologie
Interfaces Homme-Machine de nouvelle génération

De nouveaux produits d’Interfaces Homme-Machine !
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inBrief
Ayez un aperçu du futur dans cette édition d’inTouch, avec 
des informations sur notre toute dernière gamme Série 57 
et un projet d’Interfaces Homme-Machine de « nouvelle 
génération »

2012 a été une année chargée pour EAO. Nous avons lancé notre nouvelle gamme 
Série 57 pour les véhicules de transport en commun. Découvrez à la page 4 comment 
elle est devenue une nouvelle référence en matière d’accès passagers.

Si votre entreprise est spécialisée dans les machines, vous pourriez être intéressés par 
l’article des pages 6 et 7 traitant d’un projet de conception d’une Interface Homme-
Machine à écran tactile de « nouvelle génération » sur lequel nous avons travaillé.

Nous avons une toute nouvelle gamme de boutons poussoirs antivandales en acier 
inoxydable étanches, la Série 82, qui remplace l’ancienne Série R. Apprenez-en plus à 
la page 11.

Enfin, notre présence au salon Innotrans 2012 a été un véritable succès. Le stand EAO 
sera présent lors de nombreux salons se tenant en 2013, alors n’hésitez pas à venir 
nous voir.

Nous espérons que cette édition d’inTouch vous plaira.

Votre équipe internationale EAO 

Bouton d’arrêt en aluminium Série 04
EAO a ajouté un nouvel interrupteur 
d’arrêt en aluminium anodisé en forme 
de champignon de 60 mm de diamètre 
à sa  gamme d’interrupteurs Série 04. Il 
est disponible pour un montage affleurant 
ou débordant, avec un actionnement 
maintenu ou momentané.

Le catalogue 
complet est 
disponible en ligne 
pour consultation 
et téléchargement 
sur eao.com.

Adaptateur sur CI pour le bouton 
d’arrêt d’urgence Série 84
Cet adaptateur permet le montage des 
boutons d’arrêt et d’arrêt d’urgence de la 
Série 84 directement sur le même circuit 
que les autres produits de la Série 84. 
Grâce à cet adaptateur, toute la Série 84 a 
une profondeur de 18 mm maximum pour 
un montage sur circuit imprimé.

EAO, le partenaire expert en Interfaces Homme-Machine (IHM), annonce la sortie de son nouveau catalogue principal de 
composants d’IHM en ligne.

Ce support technique de 900 pages présente l’ensemble de la gamme EAO, incluant de nombreuses nouveautés, dans un format 
convivial. Toutes les informations nécessaires à la commande sont visibles d’un seul coup d’œil, faisant ainsi de ce catalogue le 
document le plus intuitif qu’EAO ait publié.

« Nous retrouvons la même fascination pour nos composants et systèmes d’IHM dans ce catalogue.  Je suis fier de dire que notre 
objectif était d’offrir aux clients un instrument de commande intuitif, et que nous l’avons atteint », déclare Kurt Loosli, PDG.

Avec des vues 3D des produits phares, des spécifications techniques détaillées et une multitude de conseils pratiques, sélectionner 
les bons produits d’IHM pour une application n’a jamais été aussi facile et rapide.

Le catalogue complet est disponible en ligne pour consultation et téléchargement.

EAO lance son nouveau catalogue 
IHM en ligne

Module de haut-parleur Série 56
Un nouveau module de haut-parleur avec 
une protection frontale conforme à la 
norme IP69K a été ajouté à notre gamme 
de produits Série 56. Le haut-parleur 
passif peut être raccordé à tous types 
de lecteurs MP3 et WAV, avec une sortie 
maximale de 1,5 watt et 8 ohms.

.

Avertisseur lumineux Série 56 
EAO dispose d’un nouvel avertisseur 
lumineux à LED pour avertir les usagers 
d’un dysfonctionnement du système 
dans les espaces publics comme les 
trains, les bus ou les ascenseurs. La 
forme conique et les LEDs blanches 
lumineuses peuvent être vues de tous les 
côtés et sous tous les angles.

Interrupteur d’arrêt momentané 
Série 51 
Il existe un nouveau bouton d’arrêt 
à actionnement momentané dans la 
gamme compacte d’interrupteurs de la 
Série 51. Cet appareil de commande 
est en forme de champignon. Il est 
disponible dans les couleurs standard : 
rouge, bleu, vert et jaune.
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Avez-vous entendu la rumeur ? Notre gamme Série 57 
établit une nouvelle référence en matière d’accès des 
passagers.

Si vous prenez régulièrement le train, vous avez probablement appuyé à plusieurs 
reprises sur un bouton poussoir EAO. Notre Série 56 reste le modèle de bouton 
poussoir le plus courant pour actionner les portes d’accès des passagers, et elle est 
installée dans des dizaines de milliers de véhicules de transport en commun à travers 
le monde. Aujourd’hui, nous sommes très excités par le lancement d’un nouveau 
bouton d’ouverture de porte, la Série 57, et de vous dire qu’il sera la nouvelle référence 
en matière d’accès des passagers.

Représentant le dernier cri de la technologie, la gamme Série 57 comprend 
actuellement un bouton poussoir, un voyant lumineux d’avertissement et un bouton de 
sécurité. De plus, de nouveaux produits sont ajoutés constamment.

Le bouton poussoir est le premier dispositif d’ouverture de porte tout-en-un alliant 
des fonctions optiques, tactiles et acoustiques dans un seul bouton. Parfaitement 
conforme aux normes EN 14752, TSI-PRM et ADA, il est doté d’une large surface 
d’actuation, 74mm de diamètre,  facile d’utilisation, de deux anneaux éclairés 
à rétroaction distincts, de symboles éclairés et en relief, d’une tonalité intégrée 
permettant aux personnes malvoyantes de le trouver, et d’un système de montage 
final intelligent et sans outil permettant d’économiser du temps et de l’argent.

Proposant une durée de vie exceptionnelle, il est conçu à partir de matériaux 
contemporains et ne cessera pas de fonctionner sous des températures extrêmes, 
de -40 °C à +85 °C. Sa protection frontale conforme à la norme IP69K le protège des 
liquides et des saletés, et lui permet de résister aux produits chimiques utilisés pour le 
lavage.

Tous les produits de la Série 57 s’adaptent aux orifices de montage standard de 
l’industrie afin que les opérateurs de transport puissent facilement améliorer leurs 
systèmes d’ouverture de porte.

Nous sommes persuadés que les systèmes d’ouverture de porte de la Série 57 seront 
le premier choix pour toute compagnie ferroviaire souhaitant se conformer à la norme 
EN 14752. Ils sont d’ores et déjà utilisés par certaines des plus grandes compagnies 
ferroviaires du monde, et par les fabricants de portes pour passagers. Si vous ne 
les avez pas vus en action, n’hésitez pas à nous demander une démonstration, ou 
rendez-vous sur eao.com/Series57.

Découvrez le microsite de la Série 57

Avez-vous visité notre microsite de la Série 57 sur eao.com/Series57 ? 
Vous y trouverez des animations, des démonstrations de produits 
interactives, des vidéos, des schémas 3D et des caractéristiques 
techniques pour vous présenter la gamme Série 57 sous tous les angles 
possibles.

Version US extra large

Conçue spécialement pour le 
marché nord-américain, cette 
nouvelle version extra-large avec un 
plastron de 127 mm a été ajoutée à 
la gamme Série 57. Il est disponible 
en jaune et en bleu.

Voyant d’avertissement Série 57

Un nouveau voyant d’avertissement 
pour la Série 57 est disponible pour 
être utilisé avec le bouton poussoir, de 
façon à indiquer aux passagers que les 
portes s’ouvrent ou se ferment. Il dispose 
d’une protection frontale conforme à la 
norme IP69K et d’une calotte bombée 
extra-large de 74 mm de diamètre avec 
une visibilité optimale à 180 degrés, et 
utilise le même système de montage final 
rapide et sans outil.

Bouton poussoir de sécurité Série 57

Le bouton poussoir de sécurité de la 
Série 57 est la dernière nouveauté de 
la gamme. Conçu pour être utilisé dans 
des toilettes ou sur des plates-formes, 
il dispose d’un symbole blanc spécial et 
d’un cadre frontal aux bords surélevés 
empêchant une pression accidentelle du 
bouton poussoir.

La Série 57 est le 
premier choix de 
toute compagnie 
ferroviaire 
souhaitant se 
conformer à la 
norme EN 14752.
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Il y a un défi à relever dans la fabrication : faire face à la demande en constante 
augmentation de semi-conducteurs et de panneaux solaires grâce à des machines au 
plus grand rendement et aux coûts de fonctionnement plus bas.

Littéralement au cœur de cette industrie, les constructeurs d’équipements 
créent des machines de fabrication plus sûres pour couper les matières dures ou 
fragiles comme le silicone, le verre et la céramique. Ils jouent un rôle capital dans 
l’amélioration générale des performances et de l’efficacité de l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement, en améliorant constamment les processus de production.

Pour maintenir les hauts rendements avec des résultats proches de la perfection, 
il est crucial que les opérateurs puissent rapidement visualiser tous les processus 
de fonctionnement et surveiller les données liées. Une console d’opération et de 
visualisation simple d’utilisation et hautement fonctionnelle est essentielle.

Le système IHM (Interface Homme-Machine) décrit ici est typique du système de 
contrôle et de visualisation avancé qu’EAO peut concevoir pour ce type d’équipement, 
ou pour un autre.

Comme tous les systèmes d’EAO, il est personnalisé pour un environnement 
spécifique, basé sur une conception développée en partenariat avec le client.

Les aspects principaux de ce mode de construction comprennent :

 ■ Écran tactile résistant pour que les opérateurs puissent l’utiliser avec des gants ou 
avec un stylet.

 ■ Connectivité :  USB pour écran tactile, clavier, souris, VGA pour la vidéo, profibus 
(IO) et AS-i pour l’arrêt d‘urgence.

 ■ Commutateurs sélecteurs.

 ■ Bouton d’arrêt d’urgence plat dans une collerette de sécurité.

 ■ Boîtier de protection et panneau avant en aluminium – indice IP54.

 ■ Bras de montage d’un seul tenant en acier avec fonction d’absorption des chocs.

 ■ Poids :  46 kg avec le bras de montage.

 ■ Dimensions :  180 cm x 160 cm avec le bras de montage ; 50 x 70 cm IHM seule.

Il était important que le poids et les dimensions du panneau soient minimes.

Interface Homme-Machine de nouvelle génération : 
notre approche innovante pour ce projet de nouvelle 
conception de visualisation et de contrôle 

Le panneau de 
contrôle et de 
visualisation est 
typique des IHM 
personnalisées 
d’EAO pour le 
secteur de la 
machinerie.

(Suite page 8)
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 (suite de la page 6)

L’industrie alimentaire a des normes de santé et de sécurité très strictes. 
Les environnements de production sont fréquemment sujets à un nettoyage 
antibactérien rigoureux utilisant des jets d’eau très chaude soumise à haute 
pression, et des détergents caustiques à base d’acide. Les machines doivent être 
suffisamment résistantes pour supporter ces nettoyages et l’exposition potentielle 
aux déversements de produits et matières premières.

EAO a été commissionnée par Krones AG, l’un des plus grands constructeurs 
allemands d’équipements de remplissage et de mise en bouteille, pour concevoir 
un boîtier de commande pouvant contrôler les portes de sécurité d’une machine 
de mise en bouteille d’une chaîne de production. Nous avons évalué les besoins 
de fonctionnement et les exigences pour un élément scellé résistant à l’humidité et 
à la chaleur, et nous avons proposé un boîtier de commande construit dans une 
seule pièce d’acier inoxydable. Nous y avons inclus deux boutons poussoirs de la 
Série 84 et une interface AS-i (Actuator Sensor - interface), un système de bus en 
série pour une utilisation de faible intensité dans l’automatisation industrielle. Le bus 
AS-i assure un raccordement économique et rapide des appareils de commande et 
des capteurs pour raccorder les commandes des portes au système.

Pour le boîtier, nous recommandons un processus d’« emboutissage » : il s’agit de 
la pression ou du façonnage d’une forme en relief dans un métal d’une seule pièce 
brute. Cela permet de créer des boîtiers en métal sans soudure ni joint. Aucune 
bactérie ne peut se développer dans les creux, et l’eau ou les agents nettoyants 
chimiques ne peuvent pas y pénétrer, ce qui est crucial dans des environnements 
hygiéniques comme ceux de la production de boissons ou d’aliments.

L’emboutissage se fait par étapes, et chaque étape nécessite un outil spécifique. 
Tout l’art est de réduire les coûts d’outillage à un minimum sans compromettre 
la construction. L’équipe du développement commercial d’EAO utilise ses 
connaissances du processus pour réduire les coûts pour le client et expliquer tous 
les problèmes techniques. Nous les avons conduits vers une construction simplifiée 
comprenant moins d’étapes de production, tout en répondant à leurs questions sur 
ce processus.

Projet du client : boîtier de 
contrôle en acier inoxydable 
moulé avec AS-i

EAO utilise deux boutons poussoirs 
de la Série 84 dans le boîtier de 
commande illustré ci-dessus.

La Série 84 est une ligne de 
produits polyvalente de 22,5 mm 
composée de nombreuses options 
différentes pour les calottes, 
l’éclairage et le montage. Il existe 
des versions débordantes ou 
affleurantes, des calottes en 
plastique ou en métal avec des 
symboles gravés, ainsi qu’un vaste 
choix d’éclairages, avec une seule 
LED à plusieurs LEDs multicolores 
programmables qui clignoteront et 
s’allumeront selon des couleurs et 
des motifs variés. Nous proposons 
même une version à grosse tête et 
une version d’éclairage en « halo » !

Derrière ce bouton se cache un 
élément de commutation compact 
à course réduite garanti pour au 
moins un million d’activations. Il est 
scellé conformément à la norme 
IP65 à l’avant et est adapté à de 
nombreuses utilisations industrielles.

Le panneau de contrôle 
et de visualisation 
est typique des IHM 
personnalisées d’EAO 
pour le secteur des 
machines.

L’équerre de fixation interne sur mesure de l’écran, renforce sa construction en 
ajoutant de la force et de la rigidité à l’ensemble, sans profondeur supplémentaire.

Un panneau tactile économique, résistant et léger, a été conçu pour remplacer une 
surface tactile tout en verre, ce qui réduit les coûts prévus pour chaque unité.

Ce mode de construction peut être utilisé pour différentes machines afin d’offrir une 
interface de fonctionnement uniforme et constante. Les utilisateurs peuvent alors 
s’habituer plus rapidement et efficacement à la chaîne de production, réduisant 
de façon significative le risque d’erreurs de fonctionnement dues à un manque de 
connaissances.

En tant que fournisseur expert d’IHM intuitives, fiables et innovantes, EAO peut aider 
les entreprises à standardiser leurs IHM pour toutes les commandes de machines de 
la chaîne de production. Le stockage des pièces de rechange est plus simple pour le 
client grâce à des composants de matériel informatique standardisés.

Durant toute la phase de conception, EAO travaille en étroite collaboration avec le 
client pour lui fournir un support professionnel, compétent et convivial de haut niveau, 
une marque de fabrique de notre entreprise.

Contactez votre filiale locale pour obtenir plus d’informations concernant l’amélioration 
des interfaces opérateur d’EAO.

EAO utilise 
la technique 
d’« emboutissage » 
pour créer un boîtier 
en métal scellé, sans 
joint ni soudure.
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Nouvelle gamme en acier inoxydable

EAO, l’expert des Interfaces Homme-Machine, présente une 
nouvelle gamme de boutons poussoirs en acier inoxydable 
étanches.

La Série 82, qui remplace la Série R, dispose d’un large choix de 
boutons poussoirs de 19 mm avec une construction monobloc 
tout en métal pour plus de solidité et de durabilité. Résistants 
aux chocs selon la norme IK09, scellés conformément à la 
norme IP67, et garantis pour plus d’un million d’utilisations, 
ils sont particulièrement adaptés à une utilisation dans des 
environnements d’usines agressifs, ou des espaces publics 
exposés au vandalisme.

EAO propose la Série 82 avec un large choix de types de 
calottes, de matériaux et de couleurs, pour que les constructeurs 
puissent atteindre leur idéal. Deux types d’éclairage de la calotte 
sont possibles : un point central ou bien un anneau lumineux. Les 
couleurs standard des LEDs proposées sont rouge, vert, jaune, 
orange, bleu et blanc.

Les boutons poussoirs non lumineux peuvent avoir une partie frontale 
convexe, débordante ou affleurante. Le laiton nickelé ou plaqué or 
galvanisé peut être demandé à la place de l’acier inoxydable.

Les boutons poussoirs disposent d’un actionnement maintenu ou 
momentané. Les voyants lumineux sont également inclus dans la gamme.

Les produits sont homologués CE et UL.

L’élément de 
« sécurité intégrée » 
s’autosurveille et 
détectera toute 
déconnexion 
de l’appareil de 
commande.

Le nouvel élément de 
commutation à sécurité 
intégrée augmente la 
sécurité de l’opérateur

Focus sur : la 
Série 04

La gamme Série 04 comprend 
des boutons poussoirs 
de 22,5 mm, des voyants 
lumineux, des interrupteurs 
à clé, des commutateurs de 
sélection et des interrupteurs 
d’arrêt d’urgence.

Ils sont protégés contre 
la poussière et l’humidité 
conformément à la norme IP65, 
et peuvent fonctionner avec 
des températures de -25 °C à 
55 °C. 

Tous les produits sont 
conformes aux normes 
internationales, y compris CE, 
RoHS, CB – EN/IEC 60947-5-
1, UL (en attente pour PIT), NFF 
16-102, CSA, CCC, GOST et 
German Lloyd.

EAO, le partenaire expert des Interfaces Homme-Machine, augmente 
la sécurité des opérateurs de machines avec le nouvel élément de 
commutation à sécurité intégrée de la Série 04.

L’élément à sécurité intégrée s’auto-surveille et détectera si l’appareil 
de commande du bouton d’arrêt se déconnecte en cas de dommages 
accidentels, d’assemblage négligent ou de mauvaise utilisation. En cas de 
défaillance, le contact à sécurité intégrée s’ouvre et la machine se comporte 
comme dans une routine d’arrêt d’urgence normale.

Il s’adaptera à n’importe quel interrupteur d’arrêt ou d’arrêt d’urgence de la 
Série 04, et permettra une modernisation facile en se clipsant sur le nouvel 
élément. Trois types de raccordement sont possibles : cage à ressort (PIT), à 
vis ou à enfichage.

Comme pour tout produit de sécurité EAO, ce produit innovant et fiable offre 
une durée de vie mécanique élevée d’au moins 50 000 utilisations.

Ce produit est un des incontournables pour les constructeurs de machines 
qui placent la sécurité humaine au sommet de leurs priorités. 

Contactez votre filiale EAO locale pour plus d’informations.

La Série  82 est 
résistante aux chocs 
selon la norme IK09, 
scellée conformément 
à la norme IP67 
et garantie pour 
plus d’un million 
d’utilisations.
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Salons internationaux

Electronica 

Munich, Allemagne 13.-16.11.2012

SPS/IPC/Drives  

Nuremberg, Allemagne  27.-29.11.2012

User Interface Design  

Eindhoven, Pays-Bas 06.02.2013

Southern Manufacturing  

Farnborough, GB 13.-14.02.2013

SIFER  

Lille, France  26.-28.03.2013

Railtex  

Londres, GB  30.04.-02.05.2013

EDS  

Las Vegas, États-Unis 06.-09.05.2013

Suissetraffic  

Genève, Suisse    27.-29.05.2013

Trako  

Gdansk, Pologne  24.-27.09.2013

SPS/IPC/Drives  

Nuremberg, Allemagne 26.-28.11.2013

Autriche +49 (0) 201 85 87 0 eao.at 

Belgique +32 (0) 3 777 82 36 eao.be 

Chine +852 (0) 27 86 91 41 eao.com 

France +33 (0) 1 64 43 37 37    eao.fr 

Allemagne +49 (0) 201 85 87 0 eao.de 

Italie +39 (0) 035 481 0189    eao.com 

Japon +81 (0) 3 5444 5411 eao.com 

Pays-Bas +31 (0) 78 653 17 00 eao.nl 

Suède +46 (0) 8 683 86 60 eao.se 

Suisse +41 (0) 62 388 95 00 eao.ch 

Royaume-Uni   +44 (0) 1444 236 000    eao.co.uk

États-Unis +1 (0) 203 877 4577 eaoswitch.com

Autres pays     +41 (0) 62 286 92 10 eao.com

… et enfin

Nous sommes soucieux de protéger 
l’environnement et, pour cette raison, 
nous souhaitons réduire les déchets, 
la contamination et la pollution 
industriels. Nous travaillons de façon 
à illustrer la tradition de fabrication 
suisse et tentons d’éliminer toutes 
les substances dangereuses de nos 
produits. De plus, nos employés 
sont engagés dans le programme de 
recyclage de notre entreprise. 

EAO est conforme aux normes :

 ■ ISO14001 : normes de gestion 
environnementale mondiales.

 ■ Directive ROHS : restrictions 
de l’utilisation de substances 
dangereuses.

 ■ WEEE : directive sur les déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques.
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