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inBrief

Gravure de bouton personnalisée

Les gravures personnalisées sont 
désormais possibles sur les boutons de 
la Série 57. Lorsque la conformité STI-
PMR n’est pas nécessaire, le logo ou le 
symbole de votre choix peut être gravé 
au laser sur une calotte en aluminium 
anodisé. Il est indélébile. 

Le Série 57 mis à la disposition de 
l’industrie de la construction

Bonne nouvelle pour les projets de 
construction: il est désormais possible de 
monter le bouton de la Série 57 d’EAO, 
ayant remporté un prix, sur des briques 
et d’autres matériaux grâce au nouveau 
boîtier de montage en surface. Parfait 
pour les systèmes d’ascenseurs. 

Une chose à laquelle il faut s’habituer – 
gagner de prestigieuses récompenses

Cette édition d’inTouch présente les tous derniers produits IHM ayant 
remporté un prix ainsi que certains conseils utiles en termes de design. 

Nous sommes fiers qu’EAO ait encore gagné trois prestigieux prix internationaux récemment, 

deux pour une conception de produit remarquable et un pour l’excellence de fabrication. Cela 

montre une fois de plus notre importance et nos capacités dans le secteur de la conception 

d’IHM. Voir page suivante et dernière de couverture pour de plus amples détails.  

Aux pages 6-7, nous donnons une perspective intéressante sur le futur de la conception 

d’IHM et nous faisons une brève comparaison des écrans tactiles et des boutons poussoirs 

et commutateurs. Aux pages 8 et 9 nous présentons certains de nos pupitres CANbus modu-

laires destinés au marché des machines lourdes.

EAO a connu une augmentation de la demande pour ses boutons poussoirs en acier inoxyd-

able magnifiquement conçus, en particulier pour les équipements utilisés dans des zones 

publiques exposées au vandalisme. Notre Série 82 robuste, est parfaite pour ces applications 

– voir page 4.

Nous aimerions également attirer votre attention à la page 10, sur l’interrupteur d’arrêt lu-

mineux de la nouvelle Série 04 innovatrice, à actionnement maintenu et momentané.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Votre équipe internationale EAO
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EAO, le partenaire expert en Interfaces Homme - 
Machine, a reçu plusieurs prestigieuses récompenses 
internationales pour sa gamme unique de boutons 
poussoirs de la Série 57.

L’année 2013 a commencé de manière impressionnante avec 
un prix décerné à la Série 57 dans la catégorie «Transportation 
Design» au très prisé iF (International Forum). Ce prix a été 
décerné dans la foulée du prix reçu l’an dernier au «GOOD 
DESIGN™» dans la catégorie «Hardware» du prestigieux 
Chicago Athenaeum.

Selon Kurt Loosli, CEO, «gagner successivement deux 
récompenses extrêmement convoitées n’est pas seulement 
un formidable accomplissement, c’est la preuve des valeurs 
fondamentales d’EAO en action. Innovation, fiabilité et 

conception intuitive correspondent parfaitement à la fonction».

«Avec la Série 57, nous avons à nouveau démontré notre 
position de leader en conception dans le secteur du transport 
public et nous avons prouvé notre engagement à améliorer 
l’expérience passager.»

 Plus récemment encore, la Série 57 a été reconnue comme 
«meilleur nouveau produit industriel» par le journal New 
Equipement Digest qui a décerné à EAO la médaille d’or dans la 
catégorie «Commandes et instruments».

Toutes ces récompenses confirment un design, une innovation, 
un choix de matériaux, une fonctionnalité, une ergonomie et un 
attrait esthétique remarquables pour ce produit.

Le contrôle de porte EAO reçoit plusieurs prestigieuses 
récompenses pour sa conception.

Appel d’urgence protégé 

Les passagers en détresse peuvent 
désormais compter sur le nouveau 
bouton poussoir «appel d’urgence» de la 
Série 57. Un plastron large et débordant 
en aluminium protège le bouton contre 
tout actionnement accidentel. 

Interrupteur d’arrêt à tête d’actuateur 
noire

EAO a lancé une nouvelle version avec 
tête d’actuateur noire de l’interrupteur 
d’arrêt de la Série 51. Ce bouton d’arrêt 
fiable et agréé UL offre la profondeur 
d’encastrement la plus petite du milieu 
industriel, avec tout juste 18,8 mm.

Nouvel indicateur LED infaillible 

L’indicateur infaillable de la Série 10 (type 
BA9s) utilise deux paires de LED. Si 
l’une tombe en panne, l’autre continue 
à fonctionner. Conforme à la norme 
ferroviaire EN 50155.
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Construire des panneaux de contrôle qui sont 
suffisamment robustes pour résister au vandalisme 
et à une utilisation agressive tout en étant élégants et 
s’adaptant aux environnements d’aujourd’hui peut être un 
véritable défi pour les concepteurs d’équipement. 

EAO a développé la Série 82, une gamme de boutons poussoir 
très résistants et raffinés, avec un excellent effet tactile, pour 
relever les défis dans des environnements de fonctionnement très 
difficiles. Ils se composent d’une partie frontale entièrement en 
métal pour une durabilité et une robustesse supplémentaire, une 
protection environnementale IP67, une résistance aux impacts 
IK10. Ils font partie des produits les plus solides disponibles à 
l’heure actuelle. Même les variations extrêmes de température de -30°C à +70°C et une 
humidité allant jusqu’à 85% n’arrêteront pas la Série 82.

Ces boutons poussoirs solides sont disponibles pour des trous de montage d’un diamètre 
de 16, 19 et 22,5 mm avec un actionnement maintenu ou momentané. Il existe un large 
choix de styles de calottes, de matériaux et d’éclairages différents incluant: 

 ■ calottes non lumineuses

 ■ calottes avec anneau ou point lumineux 

 ■ calottes convexes, plates ou surélevées 

 ■ Acier inoxydable SUS 304

 ■ Acier inoxydable, chromé

 ■ Couleur or, cuivre

 ■ Aluminium anodisé

La Série 82 est ergonomique et idéale pour les appareils de distribution automatique 
et les distributeurs de tickets, les terminaux d’information, les bornes interactives, les 
contrôles d’accès et les systèmes de contrôle de porte ou tout équipement technique. 
Tous les matériaux des composants sont conformes aux normes RoHS et UL. 

Série 82: les 
boutons poussoirs 
robustes, élégants 
et polyvalents 
sont disponibles 
en trois tailles de 
montage. 
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Série 82: parfaite 
pour les distribu-
teurs de tickets et 
les équipements 
pouvant être 
exposés au 
vandalisme.
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Les spécialistes s’accordent pour dire qu’il sera 
pratiquement impossible pour les écrans tactiles ou les 
touches à membrane de respecter les réglementations 
d’environnement et de sécurité strictes comme le font les 
boutons poussoirs.

Dans le monde des tablettes et des smart phones d’aujourd’hui, on pourrait croire que 
le fidèle bouton poussoir pourrait bientôt devenir obsolète. Cette perception est loin de 
correspondre à la réalité et il est vrai que les boutons poussoirs et les commutateurs 
existeront toujours. Il y a et il y aura toujours d’innombrables applications où l’utilisation 
d’un équipement classique est requis et même indispensable. L’un des plus grands 
avantages des boutons poussoirs par rapport aux écrans tactiles est la réaction tactile.

Si l’on s’intéresse de plus près aux deux segments de marché des machines et du 
transport, on s’aperçoit que, même si chaque système a ses avantages, certaines 
tâches ne peuvent être remplies qu’à l’aide de boutons poussoirs, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’applications concernant la sécurité ou si l’équipement est utilisé 
dans des environnements rigoureux, à l’extérieur ou dans des conditions climatiques 
extrêmes.

En ce qui concerne les applications industrielles et en particulier les machines et les 
équipements de production ou d’emballage, ils fonctionnent normalement dans des 
environnements stables et propres où l’utilisation d’écrans tactiles et de touches à 
membrane est logique. Mais même dans ces environnements parfaits, de nombreuses 
applications existent où les boutons poussoirs restent indispensables. Prenez par 
exemple les industries lourdes, où les opérateurs doivent porter des gants de sécurité 
et où la saleté, les liquides ou la poussière pourraient rapidement endommager un 
écran tactile. Sans oublier les applications d’arrêt d’urgence qui doivent respecter les 
réglementations internationales de sécurité. 

Les produits 
innovants, fiables 
et intuitifs d’EAO 
sont prêts pour le 
futur. 
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D’autres domaines dans lesquels les écrans tactiles ne sont pas 
appropriés sont les applications ayant un niveau d’intégrité de sécurité 
établi (SIL) ne pouvant être respecté que par des commutateurs à clé 
avec verrouillage mécanique et système de clé de sécurité.

Une image différente est donnée avec les commandes portables 
et les équipements lourds ainsi que de la construction et, surtout, 
avec les applications du transport public et ferroviaires. Pour ce type 
d’applications, les boutons poussoirs et les commutateurs sont très 
souvent des produits de choix. À chaque fois qu’une certaine tactilité 
est nécessaire ou requise, rien ne peut remplacer la réaction tactile 
que le fait d’appuyer, tirer ou tourner renvoie à l’utilisateur. De même, 
parce qu’un conducteur de train ne peut pas seulement se concentrer 
sur son poste de pilotage mais qu’il doit simultanément surveiller 
l’environnement et la voie, les différentes formes de boutons et de 
commutateurs ainsi que leurs fonctions intuitives l’aident à appuyer sur 
les bons boutons. 

Contrairement aux applications des postes de pilotage, où les écrans 
tactiles et les boutons poussoirs sont utilisés à part égale, les systèmes 
d’accès des passagers sont le domaine des boutons poussoirs. En 
ce qui concerne ces systèmes d’accès, des caractéristiques telles 
que le respect des réglementations locales de sécurité, les champs de 
commande vastes et conviviaux, les symboles surélevés, les anneaux 
lumineux, les tonalités intégrées et les signaux d’avertissement sonores 
sont des exigences obligatoires qu’un écran tactile ne présente pas.

Tout cela prouve que les produits innovants, fiables et intuitifs d’EAO 
sont prêts pour le futur et les boutons poussoirs et écrans tactiles se 
complèteront pendant de nombreuses années encore. 

Les écrans permettent une commande efficace et intuitive lorsqu’ils sont 
combinés à de discrets boutons poussoirs ou commutateurs.

Les caractéristiques des 
boutons d’arrêt d’urgence ne 
peuvent être remplacées par 
des boutons virtuels. 

EAO en propose trois types: les 
arrêts d’urgence infaillibles, les 
commutateurs d’arrêt infaillibles 
et les commutateurs d’arrêt non 
infaillibles. En quelques mots, la 
différence entre un bouton d’arrêt 
d’urgence et un bouton d’arrêt est 
que les boutons d’arrêt d’urgence 
sont infaillibles et conformes aux 
normes et standards suivants: 
EN IEC 60947-5-5, DIN EN ISO 
13850 et EN 60204-1. Pour 
obtenir une copie du livre blanc 
sur les Commutateurs d’arrêt 
d’urgence, consultez eao.com/
Téléchargements et cliquez sur le 
lien Livres blancs.

Le panneau IHM configurable d’EAO illustre très bien l’approche «technologies mixtes» qui combine écrans tactiles/
afficheurs, touches programmables, un ordinateur industriel et des contacteurs discrets dans un seul et unique paquet 
fonctionnel et ergonomique.
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Produits résistant aux  
sollicitations extrêmes

Poussés par les demandes des équipementiers de systèmes standard, hautement 
configurables et efficaces, les concepteurs d’Interfaces Homme – Machine se centrent 
désormais principalement sur les systèmes modulaires électroniques équipés de CAN, 
ainsi que sur la gestion de l’information en temps réel. C’est la raison pour laquelle les 
écrans tactiles, les encodeurs, les joysticks et les pupitres succèdent généralement 
aux traditionnels composants câblés. 

Les systèmes équipés de modules CAN ont permis d’incorporer plus facilement 
des afficheurs et des écrans tactiles, ce qui a énormément réduit le nombre de 
commandes physiques. Les écrans tactiles apportent une grande multifonctionnalité: 
les opérateurs peuvent passer à différents écrans, vérifier les coordonnées GPS et 
vérifier les statistiques de performance du véhicule, tout cela dans la même unité. 

Puisque la charge électrique des systèmes du CAN bus est inférieure, les pupitres des 
modules électroniques remplacent les anciens interrupteurs à bascule généralement 
manipulés directement ou les courants de plus haute intensité.

Le pupitre de commande en caoutchouc intégré, monté d’origine ou ultérieurement, 
est désormais un standard dans les cabines de conducteurs modernes. 
Généralement, ces cabines disposent d’une connectivité basée sur CAN et de la 
possibilité de les configurer de façon personnalisée pour répondre aux besoins exacts 
de l’application particulière ou de l’utilisateur.

Il est important que les pupitres soient scellés pour une utilisation dans un 
environnement rigoureux. Ces pupitres personnalisables et robustes en silicone de 
la gamme de pupitres en réseau d’EAO, sont scellés de l’arrière à l’avant ce qui les 
protège de l’eau, de la boue, du sable, du sel, de l’huile et des produits chimiques. 

EAO offre une vaste gamme de boutons poussoirs, de voyants et de panneaux 
complets faciles à utiliser et intuitifs pouvant être montés sur un tableau de bord avec 
l’option de gravure personnalisée et de rétro-éclairage. 

La cabine conducteur d’un véhicule de construction 
moderne est un environnement de commande sophistiqué. 
Les opérateurs se retrouvent au milieu de nombreux 
écrans, jauges, cadrans, boutons et commutateurs 
généralement high-tech et ergonomiques et ils doivent 
répondre très rapidement aux données provenant de 
sources variées.
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Les pupitres en 
réseau recouverts 
de silicone d’EAO 
sont pratiquement 
étanches à la 
saleté, au sel et aux 
moisissures.

Les panneaux 
de commande 
personnalisés 
répondent parfaite-
ment aux besoins 
de l’application 
particulière.
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EAO dirige un séminaire 
à la conférence «User 
Interface Design» 2013 
Des centaines de spécialistes industriels se sont réunis au centre de 
référence Dutch Evoluon ce mois-ci pour écouter des présentations et 
partager des idées à l’inauguration de l’exposition User Interface Design, à 
Eindhoven, aux Pays-Bas. 

EAO a fait partie d’un groupe important de sociétés industrielles leader dont Phillips 
Healthcare et le Holst Centre, qui étaient inviteés à faire une présentation sur les 
secteurs importants de la conception d’interface.

Dave Polman, Directeur Général d’EAO Pays-Bas, a présenté un exposé intitulé 
Considérations sur la conception d’interfaces Homme – Machine efficace devant une 
salle de séminaire comble. «La forte assistance a dépassé de loin nos attentes, ce qui 
montre l’importance et l’intérêt accru pour ce domaine. Nous souhaitons sensibiliser 
les personnes sur l’importance d’une IHM bien conçue, et aider les concepteurs 
industriels, les développeurs électroniques et autres spécialistes à être mieux préparés 
lorsqu’ils entament leur processus de conception», a-t-il déclaré. 

La présentation s’est centrée sur le fait que la sélection et l’intégration de composants 
IHM tels que les commandes à commutateurs, les actuateurs et les écrans tactiles 
sont essentiels pour le succès de l’équipement conçu pour être manipulé par 
l’homme, et quel impact cela peut avoir sur l’efficacité globale d’une machine.  

La conférence User Interface Design a eu lieu au centre de conférences en forme 
d’OVNI «Evoluon» dans la région ‘Brainport’ de Eindhoven résolument tournée vers 
l’innovation et le progrès technologique.
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Commutateur rotatif 
lumineux ergonomique 
avec protection IP67 

Créer des dispositifs 
de commande plus 
intuitifs et colorés 

Henry Ford a déclaré que le 
modèle T était disponible en 
n’importe quelle couleur, «du 
moment qu’il est noir», mais 
chez EAO nous disons «Vive les 
couleurs !» 

Égayez chaque panneau de 
commande par un anneau frontal 
coloré et rehaussez-le d’un 
éclairage LED contrastant ou 
assorti. 

EAO comprend que chaque client 
est différent. Ces composants 
sont spécialement fabriqués 
pour s’adapter aux conceptions 
de panneaux de commandes 
individuels.  

Les conducteurs de train apprécieront le design ergonomique et l’indication 
claire d’état qu’offre le nouveau commutateur rotatif lumineux de la Série 04 
d’EAO - le partenaire expert en Interfaces Homme-Machine.

Avec son indice de protection IP67, son éclairage plus puissant et son actuateur 
ergonomique conçu pour répondre aux exigences de la norme DIN5566-1, ce produit 
de haute qualité convient pour de multiples applications, du pupitre de conduite à la 
commande de machines dans un environnement sévère. 

De forme ronde ou carré, en version débordante ou affleurante, il est disponible avec 
des LEDs blanches, rouges, vertes, jaunes et bleues ou bien bicolores. Il est en outre 
disponible en version à 2 ou à 3 positions et permet de combiner un actionnement 
maintenu ou momentané sur un même actuateur.

La Série 04 est une gamme de produits très complète comprenant des boutons 
poussoirs, des voyants, des interrupteurs à clé, des commutateurs et des boutons 
d’arrêt d’urgence. Ensemble, ils offrent aux concepteurs d’équipements la possibilité 
de créer des tableaux de commande innovants, fiables et intuitifs.

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

Nouvelle Série 04 
à 2 et 3 positions, 
commutateurs 
rotatifs lumineux 
à actionnement 
maintenu et 
momentané. 
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Expositions EAO 
internationales 

Railtex  

Londres, RU 30.04-02.05.2013

EDS  

Las Vegas, USA 06-09.05.2013

Suissetraffic  

Genève, Suisse 27-29.05.2013

Internat Railway Salon Expo 1510  

Moscou, Russie 07-10.09.2013

Trako  

Gdansk, Pologne 24-27.09.2013

Elektrotechniek 2013  

Jaarbeurs Utrecht 30.09-04.10.2013

SPS/IPC/Drives  

Nuremberg, Allemagne 26-28.11.2013

Austria  +49  201  85  87  0   eao.at

Belgium  +32  3  777  82  36 eao.be

China  +852  27  86  91  41  eao.com

France  +33 1 64 43 37 37  eao.fr

Germany  +49 201 85 87 0  eao.de

Italy  +39 035 481 0189  eao.com

Japan  +81 3 5444 5411  eao.com

Netherlands  +31 78 653 17 00  eao.nl

Pologne +49 201 85 87 0  eao.de/pol

Sweden  +46 8 683 86 60  eao.se

Switzerland  +41 62 286 95 34  eao.ch

United Kingdom  +44 01444 236 000  eao.co.uk

USA  +1 203 877 4577  eaoswitch.com

Other countries  +41 62 286 92 10  eao.com

EAO reçoit deux prix 
de Manufacturing 
Leadership 

EAO a eu l’honneur de se voir 
décerner deux ‘Manufacturing 
Leadership 100 Awards’ par Frost 
and Sullivan’s Manufacturing 
Executive et le Manufacturing 
Leadership Council. La filiale nord-
américaine, EAO Corporation, a reçu 
le prix de l’Entreprise innovatrice 
pour son travail remarquable 
concernant l’extension de ses 
capacités de fabrication et de 
conception de systèmes IHM, alors 
que Lance A. Scott, Président 
d’EAO Corporation, a reçu un 
prix ML100 individuel pour son 
leadership et son influence sur le 
secteur. Lance a déclaré: «Nous 
sommes particulièrement heureux 
que nos efforts pour développer la 
fabrication d’un système IHM de 
classe mondiale aient été reconnus. 
Recevoir une telle distinction aux 
côtés des leaders et des 100 
premières sociétés de fabrication du 
monde est un formidable succès.»  
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