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A l’issue de son palmarès technologique, le magazine MESURES a décerné le 19
septembre dernier, plusieurs trophées qui récompensent dix entreprises particulièrement
innovantes dans les domaines de l’instrumentation et de l’automation. Sur la première
marche du podium dans la catégorie Informatique Industrielle, le jury a décidé de
récompenser la « solution mutliprotocole nexy pour réseaux de capteurs sans fil » de steute.

Sylvie Cohen, responsable de la planification des salons IoT World et MtoM Embedded,
avec Jean Marc Jacob, directeur général de steute France, lors de la remise du prix à Paris.
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 Ce 1er prix consacre le travail de la filiale française basée à Meylan (38), dirigée par Jean-
Marc Jacob. Présente en France depuis 2006, steute France a su convaincre de nombreux
clients par la qualité et l’aspect novateur de ses produits. La filiale avait d’ailleurs déjà séduit
le jury du magazine Mesures lors du palmarès technologique de 2009 avec sa gamme
d’interrupteurs radio « sans fil-ni pile ».
 Dans le palmarès technologique 2019, steute se trouve de nouveau en excellente
compagnie : parmi les entreprises nominées dans la catégorie « Informatique Industrielle »,
on peut citer Schneider Electric, Siemens, Omron, Rockwell Automation, PTC, Sick,
Siemens et Linaware.

nexy : écosystème I-IoT pour la gestion automatique des flux industriels et
intralogistiques en temps réel

Grâce à la solution multiprotocole nexy, les machines et installations mobiles des unités de
productions communiquent directement par radio avec le réseau informatique de l’entreprise.
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En associant capteurs, logiciels et services, steute permet à ses clients de réapprovisionner
automatiquement leurs stocks et d’optimiser leur productivité en analysant les données
transmises par radio en temps réel.  steute contribue ainsi à la transformation digitale des
usines connectées et offre à ses clients la possibilité unique de gagner en flexibilité,
d’optimiser leurs coûts de production et de booster leur compétitivité.

 La technologie nexy est particulièrement bien adaptée aux process de fabrication en flux
continu à base d’AGV  (Mesures, 2019). Cette approche innovante sera mise en œuvre dès
la fin de l’année pour la fabrication de véhicules prestigieux dans l’industrie automobile >> en
savoir plus

Exemples d’applications de la solution nexy
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https://www.steute.fr/fileadmin/Presse/Fachbeitr%C3%A4ge/fr/22279-2567_SPS-Magazin_Weckruf-per-Funk_FR.pdf
https://www.steute.fr/fileadmin/Presse/Fachbeitr%C3%A4ge/fr/22279-2567_SPS-Magazin_Weckruf-per-Funk_FR.pdf
https://www.nexy.net/fr/solutions.html
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