Surveillance à distance du vêlage en étable
Objectif : A partir d’un PC et d’une IHM tactile, permettre à l’éleveur de surveiller à distance les
animaux au moment du vêlage par le pilotage d’une caméra et d’un éclairage associé
Matériels mis en œuvre :
• Site distant connecté à une réseau WiFi :
• PC avec application de surveillance vidéo
• IHM tactile 4.3’’ pour le pilotage de projecteurs
couvrant 4 zones
• Etable :
• Réseau local avec accès WiFi
• Caméra panoramique sur IP OSD-200
• Module à sortie relais Modbus/TCP, ET-7060
• Projecteur à LED par zone de surveillance

Environnement de développement :
• PC : utilitaire d’exploitation de la caméra
• Application embarquée IHM : Ladder et HMIWorks

Fonctionnalités de l’application embarquée IHM :
•
•
•
•

Le logiciel embarqué est lancé automatiquement à la mise sous tension et fonctionne de façon autonome
Pilotage individuel des projecteurs pour permettre l’éclairage par zone
Pilotage de l’ensemble des projecteurs pour permettre l’éclairage simultané de toutes les zones
Affichage de l’état de fonctionnement des projecteurs

6TA
• Date de création 1994
• Capital 213,886 €
• 6TA est reconnu comme l’un des leaders sur le marché Français de l’informatique industrielle
• Notre expertise dans la réalisation de systèmes de mesures et d’automatisme, tant en terme
logiciel que matériel, dans la fourniture de solutions informatiques industrielles et de
développement de produits spécifiques, nous confère des compétences reconnues et une maîtrise
technique globale pour un accompagnement optimal sur l ‘ensemble des projets qui nous sont
confiés.
• Le siège social de 6TA est situé au sud de Paris à Bondoufle où sont regroupés nos services
commerciaux, techniques et administratifs.
• Bureaux
• Fabrication
• Stock

300 m2
400 m2
640 m2

Etude et développement logiciel

Vous souhaitez des informations complémentaires ou être contacté par téléphone, merci de
compléter le formulaire ci-dessous et de nous l’adresser par fax au 01 69 11 51 01 ou par e-mail à
l’adresse infos@6ta.fr
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