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Siemens présente ses Webinars de l’Innovation
Pour accompagner les professionnels malgré la crise sanitaire limitant les
rassemblements et réunions physiques, Siemens Digital Industries transforme ses
Matinées de l’Innovation en Webinars de l’Innovation. Animés par des experts Siemens
en direct, ce cycle de webinars avec présentations et démonstrations live des
innovations digitales de Siemens permettra aux industriels de découvrir les
technologies qui ont fait leurs preuves pour entamer ou poursuivre leur transformation
digitale et faire un pas de plus vers l’industrie 4.0.
Les webinars de l’Innovation sont organisés en deux sessions distinctes d’1h30 au contenu
complémentaire : une première partie le matin de 10h30 à 12h00 suivie d’une seconde partie
l’après-midi de 14h00 à 15h30, soit 3 heures de présentation et d’échange avec les
spécialistes qui se tiennent à disposition pour répondre aux questions des participants en
direct. En décembre 2020, trois prochains rendez-vous autour de différentes thématiques sont
prévus :

« Maintenance prédictive : nos solutions de surveillance et d’analyse »
le mardi 15 décembre à partir de 10h30
Au programme :
• Simotics Connect : le moteur connecté ;
• Siplus CMS1200 : les données machine deviennent numériques ;
• SINEMA Remote Connect - la prise en main à distance sécurisée ;
• Edge Analytics et X-Tools : des outils d’analyse complémentaires ;
• MindSphere orienté analyse vibrations moteurs ;
• Offre de services associées.
Le formulaire d’inscription à ce webinar est disponible ici.
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« TIA Portal V1- comme socle de la digitalisation »
le mercredi 16 décembre à partir de 10h30
Au programme :
• TIA Portal, l'environnement le S7-1500 : les fondamentaux ;
• Standardisation et intégration continue : c’est quoi ? Et pour quoi faire ? ;
• Travail collaboratif : pour quels bénéfices ? ;
• La gestion des versions via VCI : une nécessité absolue, pourquoi ? ;
• Développer un code de qualité grâce à « TIA Portal Test Suite » ;
• Add-ins, openness : synonyme d’ouverture, comment en tirer parti ? ;
• Energy Management et Efficacité énergétique : un retour sur investissement immédiat ;
• OPC UA : un incontournable pour les utilisateurs finaux (Modélisation des données) et
une nécessité pour les OEMs (modélisation des interfaces) ;
• Nouveautés produits dans TIA Portal V16 et V17 ;
• WinCC Unified : introduction au nouveau système de visualisation Pied machine et
Supervision.
Le formulaire d’inscription à ce webinar est disponible ici.

« Le nouveau système WinCC Unified et la technologie Edge intégrée »
le jeudi 17 décembre à partir de 10h30
Au programme :
• WinCC Unified : Réunir la visualisation Pied machine et Supervision en un système
HTML5 ;
• Pupitres UCP : Pour une nouvelle ergonomie opérateur ;
• SCADA : Pour quelles nouvelles perspectives ? ;
• EDGE : Une nouvelle technologie taillée pour l’industrie ? ;
• CloudConnect : La passerelle industrielle IoT pour remonter vos données et les analyser ;
• Nouveautés TIA Portal V16 et produits 2020.
Le formulaire d’inscription à ce webinar est disponible ici.
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Siemens Digital Industries (DI) est un acteur majeur de l’innovation dans les domaines de l’automatisation et de la digitalisation. En
étroite collaboration avec ses partenaires et ses clients, DI œuvre à la transformation numérique de l’industrie manufacturière et de
l’industrie des procédés. Son portefeuille complet de produits, de solutions et de services permet aux entreprises industrielles de toute
taille d’intégrer et de digitaliser l’ensemble de la chaîne de création de valeur, de répondre aux besoins sectoriels les plus divers et
d’accroître leur productivité et leur flexibilité. DI intègre sans cesse de nouvelles technologies porteuses d’avenir à son offre. Siemens
Digital Industries, qui a son siège à Nuremberg (Allemagne) compte un effectif de quelque 75 000 salariés dans le monde.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis 170 ans en France,
le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les
domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments, la production d’énergie décentralisée, l’automatisation et de la
digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Siemens œuvre à la convergence du monde numérique et du
monde réel au profit de ses clients et de la société dans son ensemble. Par ailleurs, Siemens Mobility, est un fournisseur majeur de
solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens
Healthineers AG, dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, l’entreprise est également un fournisseur de premier
plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens
Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie qui a été introduit en bourse le 28 septembre 2020.
Avec 6 000 collaborateurs, 7 sites industriels et 15 sites de R&D et d'ingénierie, et plus de 40 agences locales, Siemens France
s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2020, date de clôture du dernier
exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros. Pour de plus
amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.fr.
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