IP Systèmes, fournisseur de solutions pour l’informatique
industrielle, l’automation et la télégestion
IP Systèmes commercialise des produits et des solutions complètes dans les
domaines de :

-

l'automation et la robotique

-

l'Informatique industrielle et médicale

-

les calculateurs embarqués, véhicules et trains

-

la communication industrielle

-

la télégestion et les systèmes connectés (IoT :
Internet de l'objet)

-

la supervision et cloud services

Nos secteurs d’interventions
Traitement de l’eau, production et distribution d’énergie, industrie automobile, environnement,
chimie/pétrochimie, transports, tunnels, autoroutes, fabricant de machines, cosmétique et pharmacie,
industries manufacturières, métallurgies, mines et minéraux…

IP Systèmes, votre fournisseur de solution clé en main
Savoir-faire & compétences

Nous concevons nos produits et sélectionnons des fabricants, leaders et complémentaires pour répondre à
l'ensemble de vos exigences techniques et budgétaires. Parallèlement, vous bénéficiez de l'écoute et des
conseils de nos équipes d'experts qui vous accompagnent dans vos choix opérationnels et stratégiques.
Partout en France, le maillage technico-commercial d'IP Systèmes vous garantit une réelle réactivité
quotidienne. Notre pôle commercial sédentaire et administration des ventes reste disponible pour la gestion
de vos devis et commandes.

Accompagnement de projet client

Lors de la réalisation de vos projets, nos pouvons vous aider par la connaissance précise de nos solutions en
vous proposant un suivi de projet pouvant aller de la formation initiale, l’assistance de vos équipes d’études,
l’audit de vos projets, les tests et quelques fois pour le déploiement final sur site. Nous pouvons également
développer des parties de vos projets (drivers de communication, utilitaires, sous fonctions…).

Conception de produits sur cahier des charges

Les exigences du marché impliquent que chaque acteur se concentre sur un savoir-faire spécifique. IP
Systèmes est votre partenaire dédié pour la réalisation, l'étude, la fabrication et l’intégration spécifique de
tout type de sous-ensembles intégrant configuration PC, systèmes de télégestion et IoT, automates
programmables, motion control, robot, variateur de fréquence ... De plus, notre réseau de partenaires
intégrateurs est apte à vous assurer une prestation d'ensemble comprenant les études électriques, les
câblages ainsi que les études mécaniques

Un groupe présent dans toute la France
Siège Social – IP Systèmes

8 rue du Colonel Chambonnet
69500 BRON
Tel : 04 72 14 18 00
Email : info@ip-systemes.fr
www.ip-systemes.com

Ecrin Systems

143 rue Louis Neel
Parc Technologique du Pré Roux
38920 CROLLES
Tel : 04 76 92 20 01
www.ecrin.com

Ile de France - IP Systèmes

Immeuble Odyssée – Bâtiment D
2/12 chemin des Femmes
91300 MASSY
Tel : 01 69 29 87 30

Nord - IP Systèmes

Village d’Entreprises
ZI de Ruitz – Rue des Dames
62620 RUITZ
Tel : 03 61 40 80 11

