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Communiqué de Presse 
 

CLAIRITEC : une solution clé-en-main pour concevoir des IHM 
 

 

CLAIRITEC, société française, propose sur le marché de l’IHM (Interface Homme-Machine) 

une solution complète pour réaliser des projets sur-mesure.  

 

Fort d’une expertise reconnue en ingénierie électronique, CLAIRITEC a développé une 

solution clé-en-main permettant de concevoir des IHM graphiques et tactiles, en un 

minimum de temps (4 semaines) et à moindre coût. 

 

Unique sur le marché et particulièrement innovante, cette solution permet aux industriels 

de tous secteurs économiques (médical, automobile, agroalimentaire, domotique, sécurité, 

défense, énergie, environnement, transport…) d’intégrer facilement et rapidement une IHM 

pour piloter leurs systèmes. 

 

La solution CLAIRITEC inclut le hardware, le software et les services graphiques. Elle permet 

ainsi de concevoir une IHM d’excellente qualité pour écrans LCD de résolution allant du 

QVGA au WVGA. 

 

La fiabilité et les performances de cette solution sont liées aux produits et aux services qui la 

composent : les cartes IHM, un outil logiciel, une formation dédiée, un support technique et 

des services graphiques additionnels. Ils font la force de CLAIRITEC. 

 

Les cartes IHM SpiderGraph ou µModule sont conçues, fabriquées et commercialisées en 

France par CLAIRITEC. Leur utilisation ne requière aucune connaissance particulière mais 

seulement la maîtrise d’un jeu de commandes. 

 

Le logiciel GraphConverter développé par CLAIRITEC permet de concevoir la charte 

graphique du projet IHM. 

 

Pour accompagner au mieux ses clients, CLAIRITEC offre gratuitement une formation leur 

permettant une prise en main rapide et facile pour une utilisation optimale de la solution. 
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Par ailleurs, un service technique illimité assure le suivi tout au long du projet.  

Les produits CLAIRITEC ont une pérennité de 10 ans. 

 

CLAIRITEC, c’est aussi une offre de services graphiques additionnels permettant 

d’accompagner de A à Z les industriels et de proposer une personnalisation totale des 

projets IHM. 
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A propos de CLAIRITEC 

 

Basée à Mérignac (33), CLAIRITEC est initialement une société d’ingénierie électronique et 

d’informatique industrielle spécialisée dans l’étude et la fabrication de cartes électroniques 

pour le secteur industriel. Réactive et dynamique, CLAIRITEC a su devenir une référence dans 

tous les secteurs de l’industrie.  

Fort de 10 ans d’expérience dans l’étude des contrôleurs graphiques pour diverses sociétés, 

son bureau d’étude a mis au point sa propre gamme de cartes IHM pour afficheurs LCD de 

résolution allant du QVGA au WVGA.  

La création en mars 2008 du pôle graphique CLAIRITEC, spécialisé dans la création 

d’interfaces homme-machine (IHM), permet de répondre aujourd’hui à toutes les demandes, 

de la simple fourniture d’un kit de développement à l’accompagnement personnalisé d’un 

projet graphique. CLAIRITEC est certifiée Iso 9001 depuis 2006. Le savoir-faire de CLAIRITEC a 

été reconnu par la région Aquitaine en 2011 par le biais d’une subvention pour la mise en 

œuvre d’un programme de R&D innovant. 

 

 


