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PERSONNALISEZ VOS MACHINES
PLUS ADAPTE, PLUS RAPIDE, PLUS ECONOMIQUE
La recherche de nouveaux profits grâce à de nouveaux produits n’a jamais été aussi intense.
Pour garder une longueur d’avance sur vos concurrents, il vous faut créer des machines à valeur ajoutée. Ces
machines renforcent votre image de marque et vous ouvrent de nouvelles perspectives de profit et de croissance.
La formule pour développer une machine qui va réussir n’a pas changé : les leaders créent les machines que
leurs clients veulent, les commercialisent les premiers, ou les font à un coût inférieur à celui de leurs concurrents.
Pour cela pas besoin de déléguer des ressources en hommes et en moyens. Il vous suffit de faire appel à Ero
Electronic, qui saura vous guider tout au long de votre projet. Nous avons plus de
30 ans d’expérience de développement et de réalisation de produits ou solutions en
OEM pour des applications spécifiques.
Le service que nous vous proposons n’est pas une simple modification de
design ou technique. La nouveauté est de développer un produit en
fonction de votre besoin bien spécifique et non d’adapter un
produit déjà existant.

RESPECT DES NORMES DE SECURITE
ET CERTIFICATION
Nous pouvons réaliser en interne tous les tests CEM et vous faire
bénéficier de notre savoir faire, pour s’assurer que votre régulateur
personnalisé répond aux normalisations en vigueur. Afin d’être toujours
en accord avec la législation mondiale en matière de sécurité, nous maintenons
des liens étroits avec des organismes indépendants et des autorités de certification
telles que l’IMQ.

UN DÉVELOPPEMENT EN PARTENARIAT
Notre équipe commerciale et technique vous accompagne dans chaque étape de votre projet de personnalisation
et trouve avec vous les solutions appropriées. Agir ensemble nous permet de concevoir rapidement un produit.

Votre nouveau concept
de produit
demande de produit
personnalisé

PLANNING DU PROJET

Besoin du client
Evaluation du coût du
projet/produit
Réalisation d’un premier
prototype
Validation du client

INGÉNIERIE
CONCEPTION

Améliorations
spécifications finales/design
Réalisation de la
documentation

Normalisation
Préparation / Fabrication

APPROBATION/
FOURNITURE

Validation client du prototype
de production
FABRICATION
Production
Livraison

COMMERCIALISATION

PERSONNALISATION RAPIDE
Les délais de développement sont considérablement réduits grâce à l’utilisation de blocs fonctions personnalisables ;
ceux-ci ont été soigneusement conçus et configurés pour répondre aux exigences de votre application.

Développement et fabrication
du produit adapté

Interface utilisateur
Techniques de régulation,
Affichage

Module de régulation
OEM pour matériel
industriel

Délai réduit - fabrication
supervisée par le client
Procédure
zéro défaut

Méthode de
communication numérique

Un régulateur personnalisé vous est fourni avec la
même réactivité, que pour un appareil standard.

Ainsi, en vous fournissant rapidement le régulateur
parfaitement adapté aux exigences de votre
application, nous vous aidons à maintenir un
avantage sur vos concurrents.
Exemple de réalisation
Régulateur personnalisé - K1A
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