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ZIMMER GROUP
PRIORITÉ AU CLIENT
AVEC L’AMBITION DE FOURNIR À NOS CLIENTS LA MEILLEURE TECHNOLOGIE POUR LEUR
GARANTIR UNE INTÉGRATION ET UNE MISE EN SERVICE RAPIDES, UNE DISPONIBILITÉ
MAXIMALE DES PRODUITS ET UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMALE, NOUS ALLIONS UNE
MÉCATRONIQUE DE POINTE AVEC LA TECHNOLOGIE DERNIER CRI DE L’IOT. POUR VOUS
OFFRIR UNE RÉUSSITE SANS COMPROMIS.
À l’échelle mondiale, le thème de la numérisation progresse dans tous
les domaines de la vie. Les téléphones portables sont pleins d’applications en tout genre, les voitures deviennent des ordinateurs roulants, les
réfrigérateurs informent nos téléphones portables lorsqu’ils sont
presque vides et nous ne pouvons plus imaginer un monde sans
shopping en ligne. Mais la numérisation ne concerne pas seulement les
consommateurs finaux, elle concerne aussi l’industrie.
Les processus deviennent plus rapides, plus sûrs, plus efficaces et plus
indépendants. L’individualisation croissante de la société et la flexibilisation des marchés au niveau mondial exigent des solutions personnalisées. Celles-ci posent de nouveaux défis aux processus de production.
La production du futur est flexible, très efficace et communicative. Les
processus s’adaptent rapidement et facilement aux nouveaux produits
et flux de production.
À cette fin, les machines, les composants, les installations et les
services sont mis en réseau, communiquent et réagissent au sein d’un
système autonome : la Smart Factory.

Toutes les informations en un clic ◄ www.zimmer-group.fr
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ZIMMER GROUP
PIONNIER DE LA NUMÉRISATION
Une longueur d’avance avec Zimmer Group
Zimmer Group a anticipé très tôt cette mutation et fait
progresser en conséquence le développement d’une
plateforme de composants mécatroniques. En 2013,
Zimmer Group a réalisé un grand coup en présentant le
portefeuille de composants mécatroniques. Dès lors,

l’entreprise a poursuivi sa success story en développant sa
propre plateforme de commande, le module « Advanced
Control Modul », et en ajoutant des services numériques à
cette plateforme mécatronique.

L’avenir de la construction de machines et d’installations
Notre avenir sera dicté par des machines auto-apprenantes,
des lignes de production se réorganisant elles-mêmes et des
composants communicants. La numérisation est à la fois un
défi et une opportunité. Le défi de la numérisation réside
dans la possibilité d’une différenciation quasi illimitée des
machines et des installations et dans le fait que la mutation
disruptive se fera très rapidement. Les entreprises peuvent
profiter dès maintenant des possibilités offertes par la
numérisation pour rester compétitives à l’avenir. La numérisation promet des coûts réduits, une meilleure qualité de
production, une flexibilité et une efficacité accrues, des
temps de réponse plus courts aux souhaits des clients et aux
exigences du marché. Zimmer Group propose d’ores et déjà
une large gamme de modules matériels et logiciels pour les

Concept

entreprises numériques, indépendamment de leur taille ou
de leur secteur. La numérisation du secteur de la fabrication
est un enjeu mondial. Les nouveaux produits doivent être
lancés dans des délais de plus en plus courts. Les clients
exigent des produits spécialement adaptés à leurs besoins.
L’évolution rapide des conditions du marché nécessite une
plus grande flexibilité et une exploitation efficace des
ressources et de l’énergie. Tout cela, bien sûr, avec la même
– ou même meilleure – qualité. L’entreprise numérique
permet de répondre plus rapidement aux souhaits des clients
et aux exigences du marché. Cela ouvre en même temps de
nouveaux secteurs commerciaux et chaînes de valeur
innovants. Avec les composants de Zimmer Group, vous
bénéficiez des avantages de la numérisation.

Ingénierie
Mise en service

Offre et
configuration

Utilisation

Entretien /
Maintenance

Achats / Production / Montage

Gestion des pièces
Environnement de simulation
Versionnage /
Gestion de la documentation
Description physique

Modèle
fonctionnel

Construction mécanique /
CAO

Mise en
service réelle
Planification /
Définition /
Programmation /
Test

Mise en
service virtuelle

virtual
control
visual
cloud
support

= phases du cycle de vie d’une installation
= sur mesure
= contenu de la livraison de Zimmer Group
= digitalZ – services numériques
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Exploitation réelle

digitalZ
SERVICES NUMÉRIQUES
Services numériques pour votre réussite
Avec leurs fonctions supplémentaires, les modules logiciels
numériques digitalZ étendent les fonctionnalités principales
des composants et systèmes mécatroniques de Zimmer
Group. Ils visent les différentes phases du cycle de vie de
votre installation. De la projection et du développement à
l’entretien en passant par le fonctionnement, ces modules

soutiennent le fonctionnement de votre installation et la
rendent encore plus ergonomique, flexible, productive et
fiable. Avec toutes ses fonctions hors du commun, Zimmer
Group démontre sa position de leader incontesté sur le
marché, y compris dans le secteur de l’interconnexion
numérique.

controlZ
SERVICES NUMÉRIQUES
controlZ – modules logiciels pour vos robots et commandes
En plus de ses produits mécatroniques, Zimmer Group
proposait jusqu’à présent des blocs de fonction logiciels et
des solutions intégrées pour certains constructeurs de
robots. Sa gamme est désormais considérablement étendue
et combinée à controlZ : indépendamment de la marque de
robot utilisée, l’application robotisée, y compris les outils
End-of-Arm, peuvent être élaborés et mis en service avec des
outils de programmation neutres tels que Drag&Bot. Ici aussi,
Zimmer Group apporte son soutien avec les intégrations
logicielles correspondantes pour ses composants d’automati-

sation intelligents. L’avantage d’une telle solution est le type
de programmation compatible avec toutes les plateformes,
toujours avec le même environnement de développement et
avec les mêmes interfaces éprouvées pour les composants,
d’où un logiciel neutre pour le pilotage de robots et d’installations. En outre, Zimmer Group propose des modules
fonctionnels sous le nom de controlZ pour les fabricants de
commandes SPS courants, ce qui simplifie la connexion de
nos composants mécatroniques, ainsi que la mise à disposition des données via OPC-UA.

guideZ – logiciel pour faciliter l’intégration
et la programmation des composants

Toutes les informations en un clic ◄ www.zimmer-group.fr

5

virtualZ
SERVICES NUMÉRIQUES
Des projets plus rapides grâce au jumeau numérique
Le jumeau numérique virtualZ révolutionne les processus
tout au long de la chaîne de valeur. En tant que représentation virtuelle du produit, de la production ou de la performance, il permet de relier de manière transparente les
différentes étapes de processus. Il augmente en continu
l’efficacité, réduit le taux d’erreur, raccourcit les cycles de
développement et ouvre également la voie à de nouveaux
modèles commerciaux. virtualZ offre toutes les possibilités de
simulation en temps réel sous forme de Software-in-the-loop
ou de Hardware-in the-loop. L’année dernière, virtualZ a
permis à de nombreux clients de nos secteurs Technologie

système et Technique de machines de planifier et d’estimer
les coûts de manière très précise et dans les plus brefs
délais, et ce, de l’intégration constructive à la réalisation de
projets. Avec virtualZ, il est désormais possible de travailler
dans des délais extrêmement courts, étant donné que
l’ensemble des phases de projet peuvent au préalable être
plusieurs fois simulées de manière réaliste et optimisées. Les
possibilités d’utilisation ne s’arrêtent donc pas à la mise en
service : le « jumeau virtuel » peut en effet commander
virtuellement, parallèlement ou en différé, la production sur
des machines et installations physiques et offre des fonction-

Jumeau numérique des composants

Composants

CADENAS

Human Machine Interface

Processus API/Jumeau
numérique

TIA

Modules fonctionnels

Physique/Cartographie des
données

SIMIT

Animation

Pièce à usiner

MCD

Mors de préhension

nalités qui étaient encore inconcevables, il y a quelques
années en arrière. La machine virtuelle peut anticiper de
potentielles optimisations et les valider pour une application
dans le monde réel à l’aide de tests, mais également confirmer un état d’usure ou donner des indications relatives à
leurs causes via des données de comparaison. Elle peut
présenter les mises à niveau en situation réelle grâce à des
données fiables et ainsi créer les bases pour une évaluation
réaliste de travaux de transformation. Zimmer Group a
concentré ses activités en collaboration avec plusieurs
plateformes logicielles sous virtualZ. Les différentes plate-

formes logicielles permettent une flexibilité maximale des
interfaces, lors du choix de l’environnement de simulation et
du traitement ultérieur des données. Les fonctions suivantes
sont actuellement disponibles : détection de collision,
analyses de cadence, connexion à la SPS et tests virtuels des
composants et jusqu’aux systèmes complexes, aussi bien
pour la mise en service initiale que pour l’extension des
machines et des installations.

Jumeau numérique de l’installation

ERP/MES

Human Machine Interface

Commande en temps réel avec
Processus API/Jumeau
logiciel
numérique

TIA

Physique/Cartographie
des
Installation
données

Pièce à usiner virtuelle

Logiciel de virtualisation

Modèle fonctionnel

SIMIT

MCD/VIRTUOS

Jumeau numérique de l’installation avec
l’exemple d’une cellule d’usinage du bois

visualZ
SERVICES NUMÉRIQUES
Visualisation des composants
Pour les composants et systèmes mécatroniques, Zimmer
Group propose visualZ, une interface d’utilisation HMI
unique, confortable et conviviale permettant de faciliter
l’installation des composants, par exemple dans le paramétrage des robots ou dans des systèmes plus complexes.
Rapide et intuitive, l’interface HMI donne à l’utilisateur une
flexibilité maximale pour la création, la mémorisation et la
restauration des paramètres de l’appareil et lui apporte aussi
un soutien lors du diagnostic et de la maintenance préven-

Interfaces utilisateur avec structuration claire et représentation
graphique des différentes catégories de fonctions de l’installation.
L’accès direct au compte rendu
des événements et la gestion des
commandes améliorent non seulement le confort et l’efficacité,
mais réduisent aussi les erreurs
de manipulation et augmentent la
sécurité au travail.

Tous les groupes et stations montés dans les installations peuvent
être paramétrés et commandés
via l’interface HMI. Différents
rôles d’utilisateur donnent également accès à l’installation à des
fins d’entretien ou de maintenance préventive.
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tive. L’interface HMI offre à l’utilisateur une sécurité (0 % de
dysfonctionnements à l’utilisation) et la plus grande polyvalence possible pour la création et la gestion des profils
d’utilisation. Pour le secteur de la technique de machines,
Zimmer Group fournit une HMI basée sur PC avec un très
large éventail de fonctions. Dans le secteur de la technologie
système, l’interface HMI est basée sur HTML5 et peut être
utilisée sur n’importe quel terminal connecté à Internet.

cloudZ
SERVICES NUMÉRIQUES
Le Cloud
En 2018, Zimmer Group a présenté une solution de SAV
intégral dans le domaine du Cloud Computing : cloudZ. Elle
repose sur des composants IO-Link de série reliés à un
serveur OPC-UA fourni qui fonctionne comme un utilitaire sur
la SPS et permet ainsi la connexion de tous les produits
IO-Link de Zimmer Group à cloudZ. La communication
verticale des composants vers le Cloud et du Cloud vers les
composants fonctionne avec plusieurs des principaux
fournisseurs de Cloud.
Les avantages d’une connexion avec cloudZ sont aussi
variés qu’évidents. De l’identification pratique et claire des
codes produits et des numéros de série à l’optimisation des
composants pour chaque application en passant par la

visualisation des paramètres d’état et de processus dans un
poste de commande central. La gamme de services s’étend
de la mise à disposition des paramètres d’état et de processus pour une évaluation à l’élaboration de statistiques, que
vous soyez sur place ou à des milliers de kilomètres. Les
avantages pour l’utilisateur vont bien au-delà des services
numériques classiques et soutiennent l’utilisateur de manière
très intuitive pour l’intégration flexible des composants dans
l’application et l’optimisation simplifiée grâce à un guide
utilisateur dédié et des suggestions d’optimisation concrètes.
L’interface utilisateur de cloudZ a été développée pour une
commande rapide, sûre et confortable et est compatible avec
n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone connecté à
Internet et avec les navigateurs courants.

Interface
d’interaction/HMI

Diagnostic

Stockage
des
données

Serveur
IODD

Compilateur

Serveur HMI

ERP

MES

Serveur

Maintenance
préventive

KI

SCADA/HMI

Niveau de contrôle

Niveau appareil
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supportZ
SERVICES NUMÉRIQUES
LE SERVICE APRÈS-VENTE DE ZIMMER GROUP – PROFESSIONNEL, FIABLE ET EFFICACE.
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOTRE SOUTIEN DANS LE MONDE ENTIER ! DE LA MISE EN
SERVICE JUSQU’À LA MODERNISATION, EN PASSANT PAR L’ENTRETIEN ET LES
RÉPARATIONS, NOUS ACCOMPAGNONS VOTRE SYSTÈME TOUT AU LONG DE SON CYCLE
DE VIE AVEC COMPÉTENCE ET FIABILITÉ.
Dans le futur IoT, le nombre de machines, d’installations et de
robots interconnectés augmentera considérablement. En
conséquence, le nombre de communications connaîtra
également une hausse significative. De nouveaux modèles
commerciaux voient le jour, les marchés traditionnels sont
redistribués et plus compétitifs que jamais face à la concurrence mondiale. Avec supportZ, Zimmer Group offre des
fonctionnalités qui vont bien au-delà de l’assistance en ligne
et téléphonique pour les produits. La mise en réseau
présente de nombreux avantages tout au long du cycle de
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vie du produit. Le module supportZ vous assiste non
seulement en tant que client dans l’implémentation et la mise
en service de composants et de systèmes, mais il vous
permet aussi d’intégrer la maintenance et l’assistance de vos
installations dans de tout nouveaux modèles commerciaux et
flux de travail avec vos clients, et ce, aussi bien à l’échelle
locale qu’à l’échelle internationale. Avec supportZ, le diagnostic et la maintenance préventive font partie intégrante de votre
modèle commercial et de votre réussite.

MODULES SMART COMMUNICATION
BILLET D’ACCÈS À LA NUMÉRISATION
Module End-of-Arm très intelligent !
En tant que pionnier dans le domaine de la numérisation,
Zimmer Group poursuit le développement de sa stratégie
produit. Déjà lors du salon Motek 2017, Zimmer Group avait
présenté, en collaboration avec un constructeur de machines, sa solution de simulation virtualZ avec toutes les
possibilités de simulation en temps réel. Après avoir proposé,
à l’automne 2018, à ses clients des solutions intégrées
destinées à leurs plateformes logicielles existantes, Zimmer
Group présente une nouvelle fois à l’occasion du Motek deux
modules numériques supplémentaires : le premier est le
module Smart Communication, SCM en abrégé.
Le SCM est une passerelle maître adaptée à tous les composants IO-Link. Avec ses deux canaux, le SCM peut commander deux appareils et offre, d’un point de vue fonctionnel, un
passage direct du protocole de bus numérique à l’IO-Link et
vice versa. Il est ainsi possible d’intégrer des appareils
IO-Link à une infrastructure numérique et d’utiliser la quasi-intégralité des fonctions étendues des composants IO-Link. Le

SCM est disponible en deux versions : en tant que borne de
bus pour le montage sur profilé chapeau dans une armoire
électrique avec largeur de trame standard 1 et en tant
qu’adaptateur pour le montage direct sur un outil End-of-Arm.
La version pour montage sur profilé chapeau est dotée du
type de protection IP20 et le modèle pour montage End-ofArm est doté du type IP54.
La deuxième nouveauté présentée par Zimmer Group sur le
salon Motek est l’outil logiciel guideZ. guideZ est un outil
logiciel destiné à la mise en service rapide et très facile de
composants. Grâce à cet assistant, l’implémentation et la
mise en service sont à la portée de tous. Il permet également
de commuter entre les modes Wizard, Débutant et Expert.
Les données de paramètre de cette mise en service en
7 étapes peuvent être facilement adaptées à toute commande SPS ou commande compacte : c’est justement ça
l’ergonomie selon THE KNOW-HOW FACTORY !

Réf. art. MKT000073-04

ZIMMER GROUP – THE KNOW-HOW FACTORY
EN TANT QUE KNOW-HOW FACTORY, NOUS TRAVAILLONS POUR TOUTES LES BRANCHES ET FOURNISSONS DES PRESTATIONS
COMPLÈTES. NOTRE GAMME EST TRÈS VASTE ET TOUT AUSSI LARGE QUE VARIÉE.
UN PROBLÈME DE DÉVELOPPEMENT ? NOUS LE RÉSOLVONS ! METTEZ À L’ÉPREUVE LES CHERCHEURS ET DÉVELOPPEURS
QUE NOUS SOMMES. DE NOMBREUSES INNOVATIONS PROVIENNENT DE NOTRE ENTREPRISE. NOUS NOUS ENTHOUSIASMONS
POUR LA NOUVEAUTÉ ET INCARNONS UN ESPRIT D’ENTREPRISE PIONNIER.
LE BRESIL, L‘ARGENTINE, BOLIVIE, CHILI,
EQUATEUR, GUYANE, PARAGUAY, PÉROU,
URUGUAY, VENEZUELA:
ZIMMER GROUP SOUTH AMERICA
IMP. EXP. LTDA
Rua Wolsir A. Antonini 120 Bairro Fenavinho
BR 95703-362 Bento Goncalves – RS
T +55 54 2102-5400
F +55 54 3451-5494
info.br@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com.br
CHINE:
ZIMMER GROUP CHINA LTD.
Level 2-D3 Bldg 4 No. 526
Fu-Te East 3rd Rd
CN 200131 Pudong, Shanghai
T +86 2161 630506
F +86 2161 005672
info.cn@zimmer-group.com
www.zimmer-group.cn
FRANCE:
ZIMMER GROUP FRANCE SARL
8, Rue Sophie Germain
FR 67720 Hoerdt
T +33 388 833896
F +33 388 833975
info.fr@zimmer-group.com
www.zimmer-group.fr
LA GRANDE-BRETAGNE, IRLANDE:
ZIMMER GROUP (UK) LTD.
Bretby Business Park
G05/G06 Repton House,
Ashby Road, Bretby
GB Burton on Trent, DE15 0YZ
T +44 1283 542103
F +44 5603 416852
info.uk@zimmer-group.com
www.zimmer-group.co.uk
INDE:
ZIMMER AUTOMATION LLP
D 802, BRIZ
Survey No. 451
Kasar Amboli, Piragut
IN 412108 Pune
T + 91 91 30 083828
info.in@zimmer-group.com
www.zimmer-group.in

ITALIE:
ZIMMER GROUP ITALIA S.R.L.
Viale Montegrappa, 7
IT 27100 Pavia
T +39 0382 571442
F +39 0382 571473
info.it@zimmer-group.com
www.zimmer-group.it

ESPAGNE, PORTUGAL:
ZIMMER GROUP IBERIA S.L.U.
C./ Charles Darwin 5, Nave 11
ES 28806 Alcalá de Henares/Madrid
T +34 91 882 2623
F +34 91 882 8201
info.es@zimmer-group.com
www.zimmer-group.es

CANADA:
ZIMMER GROUP CANADA INC.
26 Saunders Road
CA L4N 9A8 Barrie, ON
T +1 416766-6371
F +1 416766-6370
info.ca@zimmer-group.com
www.zimmer-group.ca

CORÉE DU SUD:
ZIMMER GROUP ASIA LTD.
KOREAN OFFICE
1301 Byucksan digital valley 5,
Beotkkot-ro 244, Geumcheon-Gu,
KR 08513 Seoul
T +82 2 2082-5651
F +82 2 2082-5650
info.kr@zimmer-group.com
www.zimmer-group.kr

POLOGNE:
ZIMMER GROUP POLSKA SP.Z O.O.
Ul. Widok 5
PL 43-300, Bielsko-Biala
T +48 53 8316-332
info.pl@zimmer-group.com
www.zimmer-group.pl
AUTRICHE:
ZIMMER GROUP AUSTRIA GMBH
Dorf 23
4751 Dorf an der Pram
T +43 7764 21222
F +43 7764 21222-22
info.at@zimmer-group.com
www.zimmer-group.at
SUISSE, LIECHTENSTEIN:
ZIMMER GMBH
NIEDERLASSUNG SCHWEIZ
Westbahnhofstraße 2
CH 4500 Solothurn
T +41 32621-5152
F +41 32621-5153
info.ch@zimmer-group.com
www.zimmer-group.ch
SLOVAQUIE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE:
ZIMMER GROUP SLOVENSKO S.R.O.
Centrum 1746/265
SK Považská Bystrica 01706
T +421 42 4331-788
F +421 42 4331-266
info.sk@zimmer-group.com
www.zimmer-group.sk

SIÈGE SOCIAL:
ZIMMER GROUP
Am Glockenloch 2
DE 77866 Rheinau
T +49 7844 9139-0
F +49 7844 9139-1199
info.de@zimmer-group.com
www.zimmer-group.de
Tous les autres partenaires commerciaux de Zimmer Group dans le monde
http://www.zimmer-group.de/fr/mainmenu/kontakt/ansprechpartner-weltweit

TAIWAN, SINGAPOUR, BRUNEI ,
CAMBODGE, INDONÉSIE, LAOS,
MALAISIE, MYANMAR, PHILIPPINES,
THAÏLANDE, VIETNAM; AUSTRALIE,
NOUVELLE-ZÉLANDE:
ZIMMER GROUP ASIA LTD.
9F-3, No. 15, Jingguo Rd.,
Taoyuan Dist.,
TW 330 Taoyuan City
T +866 3 301 8829
F +866 3 301 8929
info.asia@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com
ÉTATS-UNIS, COLOMBIA, MEXIQUE:
ZIMMER GROUP US INC.
1095 6th Street Ct SE
US Hickory, NC, 28602
T +1 828 855 9722
F +1 828 855 9723
info.us@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com

