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Compétences
En 1958, l’entreprise familiale EAO développa le premier bouton-poussoir lumi-
neux. Grâce à une combinaison alliant la perfection du design avec une ingénierie 
de pointe, les performances remarquables de ce produit innovant furent sans 
conteste une étape importante dans l’histoire de l’entreprise.

Bénéficiant de l’excellente réputation de ses produits et de ses services, EAO 
trouva rapidement une place de choix au sein des partenaires et experts en solu-
tions IHM qui jouissent d’une reconnaissance mondiale. Notre grande expérience 
et notre force innovatrice nous permirent de développer, de produire et de fournir 
à nos clients un des plus vaste assortiment de composants IHM reconnu pour 
son extrême fiabilité.  

Ces qualités sont le fondement de notre réputation mondiale comme partenaire 
dans la conception de système IHM. Des entreprises renommées dans presque 
tous les secteurs comme l’industrie de la machine-outil, les contrôles de 
processus, les télécommunications, les techniques médicales et les transports 
nous contactent en toute confiance lorsqu’il s’agit de développer en commun ou 
de réaliser des unités ou des systèmes de commande individuels parfaitement 
adaptés à leurs besoins.

Cette étroite collaboration avec chacun de nos clients nous permet d’être en 
mesure, quel que soit le genre d’utilisation, d’offrir la solution optimale en ce qui 
concerne l’ergonomie, la technologie et les spécifications commerciales. Nous 
adaptons exactement nos appareils et nos systèmes aux exigences de nos 
partenaires. Ceci est l’assurance d’atteindre le plus haut degré de sécurité et 
de qualité, d’offrir des fonctionnalités supplémentaires et de simplifier la mise en 
œuvre de l’ensemble des systèmes de commande IHM. 

Si vous souhaitez une péréquation parfaite dans le dialogue homme-machine 
idéal, prenez sans plus attendre contact avec nous. Je vous donne l’assurance 
qu’aujourd’hui, avec le même enthousiasme et le même engagement qui nous 
animent depuis plus de 60 ans, nous mettrons tout en œuvre pour répondre aux 
désirs de notre clientèle dans le respect d’une qualité hors pair – fondement de la 
réputation établie d’EAO.

Plus de 660 collaboratrices et collaborateurs, nos 12 filiales de vente et nos 
agents actifs dans 38 pays à travers le monde travaillent – tout comme moi – 
selon ces principes. Ensemble, la deuxième génération est fière de perpétuer 
l’esprit pionnier des fondateurs de l’entreprise.

Kurt Loosli

CEO
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La base fondamentale pour le succès 
des solutions IHM est la compréhen-
sion d’un concept global concernant 
le design, l’ergonomie et les normes 
de production. Les clients d’EAO 
profitent de notre expérience dans ces 
domaines pour approfondir leur propre 
compétence pour le développement et 
l’intégration des systèmes IHM. Pour 
nos clients, nous ne sommes pas que 
des fournisseurs mais, dans bien des 
cas, aussi membre à part entière de 
leur propre équipe de développement.
Avec EAO comme partenaire de 
confiance, nos clients augmentent leur 
capacité de développement et amé-
liorent ainsi leur niveau de rentabilité. 
Nos expertises englobent :

 ■ les Systèmes de construction simple 
et fonctionnel des IHM et de leur 
planification

 ■ l’Harmonisation des couleurs et des 
éléments graphiques

 ■ la Maîtrise parfaite des normes 
internationales et des prescriptions 
industrielles pertinentes concernant 
la sécurité et l’ergonomie

Elles couvrent le choix et l’emplace-
ment des composants, le code de 
couleur et les inscriptions, l’intégration 
des interrupteurs d’arrêt d’urgence 
ainsi que le respect des directives 
concernant l’ergonomie.

En tant que fabricant mondial de com-
posants IHM de haute qualité, EAO 
dispose de larges compétences dans 
les domaines de la conception méca-
nique et électrique, du « prototypage et 
outillage rapides », de l’automatisation 
et du montage. Les composants EAO, 
à l’extraordinaire sensation tactile, se 
prêtent à d’innombrables applications 
dans les sous-systèmes ou les pupitres 
de commande. Afin de générer une 
valeur ajoutée et une véritable innova-
tion dans les solutions IHM spécifiques 
à chaque client, nous mettons à votre 
disposition : 

 ■ des ingénieurs, des constructeurs 
et des outilleurs expérimentés

 ■ des composants de qualité 
irréprochable

 ■ une conformité sans réserve aux 
normes IP

 ■ une construction robuste fondée 
sur l’intégration de technologies 
innovantes 

 ■ une conformité aux normes et 
prescriptions CE, UL, CUL, VDE et 
aux directives RoHS, WEEE ainsi 
que beaucoup d'autres.

Sitôt les spécifications des composants 
et la configuration du tableau validés, 
les bases mécaniques et électriques 
nécessaires à la conception du 
produits sont définies. De concert 
avec vous, EAO réalise les dessins et 
les listes de pièces, les schémas de 
circuits, le programme de production, 
les plans de contrôle et les instructions 
de montage. Pour la communication 
avec vos propres ingénieurs, nous 
disposons de moyens modernes tels 
que :

 ■ 3D CAD/CAM/CAE (Solid Edge, 
AutoCAD, Pro/ENGINEER et 
SolidWorks)

 ■ Design de circuits imprimés & 
Logiciels de simulation (P-CAD, 
Altium) 

 ■ création de fichiers Gerber pour la 
production de circuits imprimés 

Grâce au « prototypage rapide », EAO 
vous permet de réduire les temps de 
développement de vos composants et 
circuits imprimés. De plus, EAO vous 
aide dans la planification simultanée 
des programmes de production et 
de développement de vos solutions 
IHM – accélérant ainsi la pénétration 
des marchés.
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Logiciels 
et interfaces
Les solutions IHM modernes, tels les 
panneaux de commande, disposent 
d’une liaison par bus pour la communi-
cation avec des systèmes complexes. 
Des adaptations de logiciels permettent 
la configuration et le contrôle des 
sous-systèmes IHM. EAO bénéficie 
d’une vaste expérience avec les 
micro-contrôleurs « On-Board» et les 
systèmes de commande en temps 
réels. De plus, un grand nombre de 
protocoles de communication conven-
tionnels ou nouveaux sont disponibles, 
tels que :

 ■ CAN-Bus, CANopen, CAN-J1939, 
ProfiBus, InterBus, DeviceNet

 ■ USB, Ethernet, RS-232, RS-485
 ■ GUI Touch Screen Integration

Le module CAN-Bus développé par 
EAO fusionne les boutons-poussoirs, 
potentiomètres, voyants lumineux et 
autres composants en un système IHM 
intégré. Nous vous aidons à configurer 
votre module CAN-Bus et modelons 
les liaisons IHM sous une forme « Plug 
& Play ». Avec le module CAN-Bus 
d’EAO, vous réduisez les frais de 
câblage et économisez temps et argent 
lors de l’installation et également, avec 
l’aide de diagnostic intégré, lors des 
analyses.

Assurance qualité et 
vérification
EAO dispose d‘un système de gestion 
de la qualité performant qui couvre 
tous les secteurs d’activité. Nous 
sommes certifiés selon les normes :

 ■ ISO 9001:2000, ISO 14001:2004
 ■ ISO/TS 16949:2002 (Automobile)
 ■ normes et prescriptions industrielles 

spécifiques

Afin de répondre aux exigences de 
nos clients concernant la fiabilité, la 
continuité et la longévité, nos produits 
et systèmes sont soumis en perma-
nence à un contrôle qualité. Celui-ci 
comprend notamment :

 ■ essais en laboratoire avec un logiciel 
spécial (par ex. LAB View) 

 ■ utilisation d’armoires climatiques 
ultra-modernes 

 ■ vérification du respect des divers 
degré de protection

 ■ tests sur les différents composants – 
à l’intérieur de sous-ensembles 
complets

 ■ analyses optiques et radio-métallo-
graphique aux rayons X

 ■ utilisation de la méthode des 
éléments finis

Le respect des normes internatio nales, 
en liaison avec la somme des tests 
effectués, font la réputation d’EAO 
comme partenaire fiable pour la 
planification, le développement et 
la réalisation de vos systèmes de 
commande IHM.

Production 
et distribution
Supposons que votre siège social se 
trouve en Europe de l’Ouest mais que 
les sites de distribution ou le domicile 
de vos clients soient internationaux. 
Grâce à ses contacts et partenaires 
disséminés dans le monde, EAO vous 
guidera vers le site de production et 
les partenaires locaux afin d’optimiser 
votre Chaine d’approvisionnement. 
Grâce à notre présence réelle sur les 
trois continents, nous vous offrons :

 ■ des fournisseurs qualifiés dans le 
monde entier

 ■ des processus spécifiques indépen-
dants du site

 ■ un contrôle qualité intégré pour tous 
les sites de distribution 

EAO planifie, développe et produit 
des systèmes et composants IHM 
conformes aux normes internationales 
sur quatre sites de fabrication. 
Notre savoir-faire dans la production 
recouvre:

 ■ la Conception et fabrication de 
circuits imprimés

 ■ le Garnissage CMS, montage et test 
 ■ la Confection des câbles de 

raccordement

De plus nous dispensons des conseils 
avisés durant l’intégration des solutions 
IHM et dans les techniques d’usinage, 
de traitement des surfaces, du 
façonnage des tôles, du moulage par 
injection.
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Transports publics de voyageurs 
Les plus grands fabricants de matériels ferroviaires, bus, bateaux, avions et véhicules d’urgence 
utilisent nos systèmes de commande IHM. Les composants d’EAO permettent la communica-
tion entre le conducteur et les passagers et ils trouvent leurs applications dans les pupitres de 
commande, les panneaux d’ouverture des portes ou d’information, les systèmes de surveillance 
et d’appels d’urgence. Les indications acoustiques, visuelles ou sensitives combinées avec une 
signalisation lumineuse claire et des signaux d’alarmes acoustiques programmables restent 
inégalables. Grâce à nos systèmes IHM, les malvoyants, malentendants ou handicapés peuvent 
utiliser les transports publics.

Construction des machines
Dans le cercle des clients d’EAO, on trouve des entreprises de pointe de renommée interna-
tionale issues de secteurs divers comme la construction des machines, l’automatisation CNC, 
les semi-conducteurs, les lasers, la radio-métallographie et les équipements de contrôle-qua-
lité. Focalisé sur la miniaturisation, EAO a développé des systèmes d’entrées très compacts 
et faciles à utiliser. L’aisance des manipulations et une technologie éprouvée garantit la longue 
durée de vie des systèmes et leur très haute productivité.
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Soulever et transborder
EAO fournit un grand nombre d’industriels actifs dans le secteur très concurrentiel des engins 
de levage et de transbordement, des ascenseurs, chariots élévateurs, grues, convoyeurs, 
robots et autres véhicules qui recherchent des systèmes de commande robustes, étanches à 
l’eau et aux poussières. Les conditions d’environnements et climatiques extrêmes exigent un 
très haut niveau de fiabilité des systèmes de commande car la chaleur, le froid, l’humidité, les 
vibrations et le vandalisme peuvent influencer leur fonctionnement.

Technique de mesure
Les systèmes IHM d’EAO bénéficient d’une excellente réputation auprès des concepteurs et 
fabricants d’instruments de diagnostic et de traitements médicaux, d’équipements de mesure 
et de test pour laboratoire. Grâce à leur face-avant affleurante, ils sont faciles à nettoyer.
Dans les structures hospitalières et de soins modernes la vie humaine est dépendante des 
fonctions techniques de chaque composant. Aussi nos systèmes IHM fonctionnent-ils avec 
une haute fiabilité pour transmettre les informations critiques.



7

Audio / Vidéo
EAO est un des principaux fournisseurs d’unités de commande et de signalisation pour les 
appareils audio/vidéo, les installations de lumières des scènes de spectacles ainsi que les 
consoles de commande des studios d’enregistrement ou de production. L’activation prati-
quement silencieuse et la fiabilité très proche des cent pour cent de nos produits est la raison 
de leur application dans les studios d’importantes sociétés productrices de films, pour les 
lumières et machineries de théâtres renommés ainsi que dans les cars de transmission TV.

Télécommunication
EAO propose une gamme complète de claviers et panneaux de boutons-poussoirs pour 
diverses applications dans le domaine public. Leurs caractéristiques anti-vandales et leur 
grande insensibilité aux conditions climatiques rendent ces produits pratiquement indestruc-
tibles. Les systèmes de commande EAO sont utilisés aussi bien à l’intérieur des bâtiments 
qu’en extérieur pour les distributeurs de billets ou autres marchandises, les horodateurs 
centralisés et les dispositifs de contrôle d’accès.



EAO – Your Expert Partner for 
Human Machine Interfaces

  Filiales:

  Autriche
Téléphone +49 201 85 87 0
 Télécopie +49 201 85 87 210
  sales.ede@eao.com
  Belgique
 Téléphone +32 3 777 82 36
 Télécopie +32 3 777 84 19
  sales.ebl@eao.com
  Chine
 Téléphone +852 27 86 91 41
 Télécopie +852 27 86 95 61
  sales.ehk@eao.com
  France
 Téléphone +33 1 64 43 37 37
 Télécopie +33 1 64 43 37 49
  sales.ese@eao.com
  Allemagne
 Téléphone +49 201 85 87 0
 Télécopie +49 201 85 87 210
  sales.ede@eao.com
  Italie
 Téléphone +39 035 481 0189
 Télécopie +39 035 481 3786
  sales.eit@eao.com
  Japon
 Téléphone +81 3 5401 0953
 Télécopie +81 3 5444 0345
  sales.esj@eao.com
  Pays-Bas
 Téléphone +31 78 653 17 00
 Télécopie +31 78 653 17 99
  sales.enl@eao.com
  Suède
 Téléphone +46 8 683 86 60
 Télécopie +46 8 724 29 12
  sales.esw@eao.com
  Suisse
 Téléphone +41 62 388 95 00
 Télécopie +41 62 388 95 55
  sales.ech@eao.com
  Royaume Uni
 Téléphone +44 1444 236 000
 Télécopie +44 1444 236 641
  sales.euk@eao.com
  USA
 Téléphone +1 203 877 4577 
 Télécopie +1 203 877 3694
  sales.eus@eao.com
  Autres pays
 Téléphone +41 62 286 92 10
 Télécopie +41 62 296 21 62
  sales@eao.com

  Siège social:

  EAO AG
  Tannwaldstrasse 88
  4601 Olten, Suisse
  info@eao.com
  www.eao.com
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