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CLAIRITEC MET L'IHM À LA PORTÉE DE TOUS
Le 16 mars 2012 par Tiziano Polito

 Mots clés :  Conditionnement primaire, Conditionnement secondaire, Conditionnement tertiaire, Automatismes

La société d'ingénierie électronique propose une
solution clé-en-main pour les équipementiers de
tous secteurs dont l'emballage. -

Acronyme à géométrie variable, selon l'acception que
les uns et les autres ont tendance à lui donner, l'IHM
(Interface homme-machine) désigne les différents
moyens, matériels et immatériels, permettant à un
homme de communiquer avec une machine et vice

versa. Développées par les constructeurs de machines et leurs fournisseurs, les IHM existent depuis
bien longtemps. Sous forme de pupitres, panels et claviers, et maintenant toujours plus sous l'apparence
d'écrans tactiles, elles permettent de configurer le fonctionnement d'une machine et de suivre le bon
déroulement des opérations de production. Le français Clairitec propose une solution clé-en-main pour
permettre aux équipementiers de tous secteurs - dans le médical, l'agroalimentaire, la machine-outil,
l'emballage - de concevoir des IHM graphiques et tactiles, en quatre semaines et à moindre coût. La
solution inclut le hardware, le software et les services graphiques. Elle permet  de concevoir une IHM
pour écrans LCD de résolution allant du QVGA au WVGA. Pour ce faire, la société met à disposition des
cartes électroniques et un logiciel. Baptisé GraphConverter, ce dernier permet de concevoir la charte
graphique du projet. Basé à Mérignac (Gironde), Clairitec est spécialisé dans l’étude et la fabrication de
cartes électroniques pour le secteur industriel. Créé en mars 2008, le pôle graphique a pour mission de
créer des interfaces homme-machine.
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