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SOLUTIONS
GLOBALES

Une offre de solutions métiers pour vos productions

ETUDES, DEVELOPPEMENTS ELECTRONIQUES
& LOGICIELS INDUSTRIELS

• Gestion complète d’une application
électronique
•B
 us de communications
• I nterface «homme-machine»
•A
 sservissements, automations
•A
 cquisitions, mesures
•S
 ystèmes domotiques
 apteurs intelligents,
•C
objets connectés
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• Saisie de schéma
•C
 réation des empreintes
composants
• Placement routage
• Analyse CEM
•D
 ossier de fabrication
(Gerbers, BOM, schémas etc...)
•F
 abrication des PCB
(en sous traitance)
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J ME ELECTRONIC S.A.S.
51a, Grand Rue • 68470 Husseren-Wesserling
Tél. +33 3 89 38 22 84
E-mail : eveillejm@jme-electronic.com • site : www.jme-electronic.com
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Nous nous appuyons sur
de solides partenariats pour
vous proposer des solutions
globales de la phase de
conception jusqu’à la mise en
place de plans d’amélioration
permanente de la qualité et de
la productivité.

• IHM
• Gestion et pilotage de la production
• Internet industriel
• Mesure et analyse de données
• Gestion de base de données
• Pilotages de banc de tests
• Interface WEB
• Applicatif sur-mesure
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Nous mettons également nos
compétences au service de
nos clients pour le routage
de PCB et le développement
d’IHM (PC ou WEB) pour le
suivi de processus industriels.

•M
 esure, régulation, acquisition,
multiplexage...
•R
 adio-fréquence,
bus de communication...
•S
 ystèmes industriels
•B
 ancs de tests et de mesures
•C
 onformité EMC / sécurité
•R
 étrofit de cartes électroniques
en fin de vie

THE WIW
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Notre activité couvre deux
domaines principaux, la
conception d’ensembles ou de
sous-ensembles électroniques
et le développement de
logiciels / firmwares,
(embarqués ou systèmes
non-intégrés).

PROGRAMMATION

JM

JME-Electronic est reconnue
pour sa forte expérience dans
le développement électronique
et les systèmes industriels.

ELECTRONIQUE

Création : C. Brobecker

JME
ELECTRONIC

The WIW
INDUSTRIE DIGITALE

SMART AUTOMATION

LE WHAT IS WHAT
SOLUTION NUMÉRIQUE
D’INTERACTION
DES ORGANISATIONS
ET DES EQUIPEMENTS

Avec le
What is What,

CRÉATEUR

GESTION
DE PARC

DE SOLUTIONS POUR L’INDUSTRIE DU FUTUR

SELMONI :

Equipements et bâtiments
Monitoring et alertes capteurs
Suivi des interventions
en temps réel

Vous recherchez de la
performance pour vos

vos équipes gagnent en

moyens de production

productivité grâce à un

neufs ou existants ?

NIVEAU
ILOT DE PRODUCTION
ATELIER

accès immédiat et intuitif
à toutes les informations
de vos installations et de
votre production.
Avec nos analyses Big Data,
vous disposez d’un puissant
outil de pilotage.

COLLABORATION
ENTRE VOS ÉQUIPES
ET VOS CLIENTS
Espace documentaire / GED
Fils de discussion
Multi-planning
(équipes, matériel...)

Nous vous accompagnons
pour bénéficier de cette

PILOTAGE
Tableaux de bord et rapports
Sécurité, production,
maintenance
Basé sur relevés,
capteurs, ERP...

Réseaux de communication
Supervision et pilotage
Gestion des OF
Traçabilité, historiques
Tableaux de bord
Aide à la maintenance

NIVEAU
MACHINE
Gestion et optimisation des cycles
Interfaces opérateurs
Gestion des sécurités
Réduction des consommations
d’énergie

Nous vous aidons à
l’obtenir en installant
des automatismes
adaptés à votre besoin.
Nous sommes à vos côtés
de l’avant projet à la mise
en exploitation industrielle
et durant toute la vie de
vos installations.

technologie pour vos
projets IoT, suivi temps réel,

Solution
Partner

What is What

optimisation énergétique...

Une gestion proactive
et mobile de vos moyens de production

Partout et
à tout instant

Prise en main
15’

Capteurs
connectés

INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE

Analyse
big data

AUTOMATISME
INDUSTRIEL

Interface avec ERP
Contrôle et acquisition de données.
Gestion de base de données.
Interface WEB
Applicatif sur-mesure

Automate programmable
Commande d’axes
Commande numérique
Pupitre opérateur
Robotique

The WiW

SELM O N I

Place Thiers - CS 20739 • 54064 NANCY
Tél. +33 3 72 47 05 39
E-mail : contact@thewiw.com • site : www.thewiw.com

39, Avenue du 8e Régiment de Hussard • 68132 ALTKIRCH
Tél : +33 3 89 08 93 73
E-mail : gerald.simon@selmoni.fr • site : www.selmoni.fr

Automation
Drives

