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ETUDE

MAQUETTE

PROTOTYPAGE

CERTIFICATION

INDUSTRIALISATION

Vous êtes amené à créer de toutes pièces un poste automatisé 
ou à améliorer un système déjà existant. Vous concevez des 
équipements industriels spécifiques. Vous disposez d’un logiciel 
ou d’une équipe de développeurs et vous souhaitez implémenter 
votre logiciel sur du matériel répondant à des normes spécifiques. 

Dans ce cadre, vous devez informatiser ce dispositif totalement 
ou partiellement. Vous avez donc besoin d’un hardware stable, 
fiable et performant, ainsi que de compétences pointues 
d’intégrateurs industriels dans les domaines aussi vastes que : la 
mécanique, l’électromécanique, l’électronique, la pneumatique…
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WE BUILD YOUR IT

BESOIN DU CLIENT 
Au sein de votre entreprise ou pour le 
compte d’un de vos clients, vous devez 
améliorer rapidement les conditions 
de travail et la productivité ou, plus 
généralement, vous êtes amené à créer 
de toutes pièces un poste automatisé 
ou améliorer un système spécifique déjà 
existant. Concrètement, vous devez 
intégrer un hardware innovant, stable, 
fiable et performant dans un contexte 
de processus industriels. 

SOLUTION DE CELEM 
Fabricant intégrateur de hardware 
informatique depuis 1984, CELEM 
fabrique et intègre en Belgique des 
technologies fiables, performantes et 
stables dans tous vos projets industriels 
sur mesure. Notre expérience et 
notre compétence technique vous 
garantissent le succès et la stabilité 
pour tous vos projets. Notre équipe est 
systématiquement à votre écoute et 
vous prodigue à chaque étape de votre 
projet un accompagnement personnalisé 
et ciblé selon vos besoins.

Nous disposons de contacts privilégiés 
et de partenariats stratégiques avec 
nos fournisseurs, ce qui permet à 
notre service R&D de sélectionner les 
technologies et composants innovants, 
fiables et de qualité. De plus, nous 
disposons d’un stock suffisant pour 
garantir des délais courts et assurer la 
garantie en totale autonomie. Selon les 
recommandations de vos équipes ou 
simplement après un bref descriptif de 
votre projet, CELEM peut développer 
différents prototypes, procéder à 
des essais ou à des développements 
complémentaires. Ceci vous permettra 
d’obtenir un concept personnalisé qui 
intégrera une informatique parfaitement 
adaptée. Vous l’avez compris : CELEM 
est une alchimie d’innovation, de fiabilité 
et de service à haute valeur ajoutée 
qui vous permettra de concrétiser 
rapidement vos projets industriels.

QUELQUES CAS CONCRETS 

BORNES D’AUTHENTIFICATION 
Une borne qui permet d’identifier les sous-traitants opérant sur des sites 
industriels : sécurisation des entrées/sorties, authentification par badge…

Cette borne extérieure, réalisée en acier inoxydable, intègre un écran tactile de 
22 pouces, ainsi, qu’un lecteur de codes-barres. Elle permet de communiquer 
les identifiants des visiteurs à un serveur central, et d’effectuer un contrôle des 
flux d’entrées et de sorties dans les conditions climatiques les plus extrêmes. 

BORNES DE POINTAGE 
Nous avons développé pour un de nos partenaires software la partie hardware 
d’une borne de pointage efficiente pour gérer le temps de travail. Equipée d’un 
mini-écran tactile de 8 pouces et d’un lecteur de badge RFID, cette solution au 
design moderne est réalisée sur base d’une mini-carte mère embarquée dans 
un boîtier anti-vandalisme en INOX.

CHARIOTS DE DÉTECTION DES ÉMISSIONS DE COV (COMPOSÉ ORGANIQUE 
VOLATIL)
Dans le cadre du projet européen LOWEMI, nous avons intégré la partie IT d’un 
instrument de mesure innovant permettant de quantifier les émissions de COV 
émanant de la peinture. 

INTÉGRATION DE PC MOBILES DANS UNE FLOTTE DE VÉHICULES DE 
TRANSPORT ROUTIER
CELEM a participé à l’élaboration d’une solution embarquée composé d’une 
tablette tactile équipant les tableaux de bord de camions. Ce dispositif 
communique via le réseau GPRS sa position, ainsi que les heures de chargement 
et de déchargement. 

ADAPTATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE À DES MILIEUX HOSTILES
Nos départements sont capables d’adapter l’informatique traditionnelle à vos 
environnements les plus critiques (poussières, températures extrêmes, humidité, 
projection d’eau…). Nous sommes capables de vous fournir des racks/PC 
passifs, équipés de filtres anti-poussières ou équipés de dispositifs spécifiques 
au monde industriel (ports RS232, RS485, PCI, carte watchdog…) 

CELEM Industrial Projects vous accompagne dans la gestion technique de vos 
projets depuis leur phase de conception jusqu’à leur réalisation et même au-delà, 
au travers d’un service de maintenance et de monitoring.


