
Réduisez vos temps et vos coûts de mise en 
service jusqu'à 70 % !

FULL SPEED AUTOMATION Automatisation de production intelligente

VITESSETM, la première plateforme de digitalisation 
et d’automation de production no code au monde !



Permettre l'agilité de la production avec une automatisation intelligente est la clé d'un avenir

meilleur : notre plateforme augmente ainsi la qualité et les conditions de travail. Elle stimule

également la productivité, la traçabilité et elle est essentielle pour protéger notre planète en

décentralisant la production et en redistribuant les chaînes d'approvisionnement.

VITESSE™ est le système d'exploitation d'automatisation universel qui soutient cette

transformation. Nous pensons que la fabrication peut se faire à proximité des consommateurs, et

que toutes les usines méritent d'atteindre l'excellence à un coût bien moindre. Ramenons la

production là où sont les clients, avec une automatisation intelligente !
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Full Speed Automation a été cofondée par Luc Leroy, qui a dirigé

l'équipe d'ingénierie automatisation chez Tesla. Luc, avec son équipe, a

débloqué « l'enfer de l'automatisation » de la Model 3 pour atteindre

les objectifs de production et de rentabilité. Il a conçu et mis en place

les nouvelles architectures de contrôle et de logiciels de la Gigafactory

de Shanghai, des cellules de production de batteries et des lignes de

production du Model Y.

VITESSE (=V=), la solution de Full Speed Automation, est la

première plateforme d'automatisation sans code au monde.

Elle permet une mise en service et des itérations rapides, en

utilisant les meilleures pratiques d'ingénierie, enfin rendues

accessibles à tous.

Pourquoi Full Speed Automation ?



Le chemin de la transformation digitale

La plateforme VITESSE™ a été conçue pour suivre une approche étape par 
étape et non intrusive vers l'automatisation.

Phase 1 : Intelligence non-intrusive

• Installation de capteurs de présence, de caméras et d’IHM

pour capturer et fournir des données et des analyses de

vos processus de fabrication.

• Aucune modification de votre configuration initiale n'est

nécessaire

• Identification rapide des opportunités d'amélioration.

Phase 2 : Optimisation centrée sur l’humain
• Génération de process améliorée avec des IHM personnalisées

et faciles à utiliser.

• Meilleure observabilité, traçabilité et qualité pour les équipes

Phase 3 : Jumeaux numériques & automation
Le jumeau numérique de votre équipement permet de trouver plus

rapidement les flux de process optimaux. Le bon équipement

d'automation (existant et nouveau) est sélectionné pour aider et libérer

les opérateurs des tâches à faible valeur pour se concentrer sur la

valeur ajoutée. Le jumeau numérique peut être connecté à la télémétrie

à partir d'un équipement de production réel ou fonctionner seul. C'est

un outil puissant pour améliorer le diagnostic, la formation et explorer

les optimisations possibles.

Notre équipe expérimentée est à vos côtés pendant ces 3 phases. 
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*fonctionne sur Windows IPC, avec les plateformes communes (Siemens, Beckhoff, Rockwell/Allen-Bradley, Schneider)

L’agilité à son meilleur
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Orchestration en no-code / low-code 
De la simple acquisition de données à l'orchestration d'équipements complexes, le kit de
développement VITESSE vous permet de manipuler vos composants industriels à partir de la
bibliothèque d'équipements connectés - sans écrire une seule ligne de code. Le Low-Code en C# assisté
est là pour faciliter les interactions plus complexes. VITESSE se compile, se déploie et s'exécute en
quelques secondes.

Jumeaux numériques
Le mode hors ligne vous permet de concevoir et d'exercer virtuellement des processus, avec les 
jumeaux numériques de chacun de vos composants.

Télémétrie avec IoT industriel sans code
La télémétrie instantanée de vos processus et équipements de production permet une observabilité
et un enregistrement des données en temps réel. Les données peuvent être partagées pour
traçabilité et traitement futur.



VITESSE fonctionne avec des projets anciens et nouveaux.
Les blocs fonctionnels des automates sont directement accessibles dans l'interface utilisateur de
création, intégrée à Microsoft Visual Studio. Cela fonctionne avec les automates physiques
comme virtuels et y compris ceux sur les lignes de production.

VITESSE prend en charge toutes les versions de Visual Studio, de la version 2015 à la dernière
version Visual Studio 2022, ainsi que la version gratuite Visual Studio Community.

SiemensContoller

Intégration en temps réel
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VITESSE Dev Kit avec Gateway IIoT 



Connectivité en edge
VITESSE fonctionne en edge et constitue le pont idéal entre votre infrastructure et les objets
intelligents en production tels que les véhicules intelligents, les batteries et autres objets connectés.

Interaction agile avec les véhicules
VITESSE facilite l'utilisation de l'ordinateur central du véhicule intelligent. Elle peut orchestrer les
tests, les mises à jour, et collecter les données du véhicule lors de l'assemblage.

Exemple de processus d'orchestration/exécution conçu en quelques 
minutes avec VITESSE :

1. Attendre que le contrôleur du véhicule se connecte à VITESSE
2. Exécuter un test de connexion des haut-parleurs. Afficher le résultat
3. Exécuter un test de connexion d'airbag si le test du haut-parleur est bon
4. Afficher les résultats et passer automatiquement à la station suivante si le dernier test a réussi

Faciliter la fabrication de véhicules intelligents - Exemple
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Schéma d'architectureModélisation du jumeau numérique en no code

• Création des jumeaux numériques du robot et
de la torche de soudage

• Accès aux contrôleurs Stäubli et GYS
• Programmation de la trajectoire du robot et des

paramètres de soudage
• Orchestration du processus global
• Exécution des programmes de soudage
• IHM VITESSE 7" pour le contrôle et l'exécution
• Télémétrie avec tableaux de bord en temps réel

Mise en service d'un robot de soudage industriel, en 
partenariat avec GYS et Stäubli

Modélisation, simulation et contrôle de robots simplifiés, 
en no code.

Faciliter la programmation de robots - Exemple
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Spécifications

Specs Description

Environnement

L’environnement de développement est intégré à Microsoft Visual
Studio, et est commun aux équipes d'ingénierie et d'informatique.
Le simple glisser-déposer est rendu possible par la génération
automatique de code.

Process designer
L'outil de création de VITESSE qui permet de configurer graphiquement
les IHM et les processus sans aucune connaissance en programmation.

No-code/low code
Permet une définition intuitive des processus orientée objet (le code
généré est en C# intelligible assisté avec des commentaires).

Live engineering
Les processus et les IHM peuvent être développés et exercés sur des
ordinateurs personnels en utilisant l'écran de création HME avec des
données en direct provenant d'équipements réels ou virtuels.

Mode hors-ligne / 
simulation

Concevez et exercez vos IHM et vos processus avec des jumeaux
numériques de vos composants à partir de n'importe quel ordinateur
portable Windows.

Mode (HMI/Runtime) HMI / Runtime / HME (Human Machine Execution: HMI+Runtime)

Plateformes compatibles Siemens, Beckhoff, Allen-Bradley, Schneider

Securité
Les HME, les contrôleurs, les serveurs et les brokers prennent tous en
charge le cryptage 256 bits basé sur des certificats, lorsque la plate-
forme de contrôle de l'automatisation le permet.

Contrôle de l’utilisateur

Les composants/équipements peuvent être simplement sélectionnés
dans la bibliothèque VITESSE et placés dans l'interface par glisser-
déposer, puis configurés à l'aide des propriétés et événements intégrés.
Il est ainsi facile de créer ses propres IHM et processus.

Gestion de l’utilisateur
Les droits des utilisateurs peuvent être configurés de manière
centralisée. La gestion des utilisateurs des infrastructures informatiques
existantes (LDAP, Active Directory, etc.) est prise en charge.

Enregistrement des 
données en temps réel

Optionnel – les données peuvent être diffusés dans le data lake de votre
choix.

Télémétrie en temps réel Incluse - avec des tableaux de bord personnalisables en option.

Connectivité
Supporte EtherCAT, ProfiNET, Analog&digital I/Os, MQTT. Extensions
possibles pour OPC UA, Modbus, EtherNet/IP, DeviceNet.
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• Création en no code et low code
• Compile, déploie et s'exécute en quelques secondes
• S'intègre dans les lignes de production nouvelles ou existantes
• Télémétrie en temps réel et enregistrement des données pour la

traçabilité et la maintenance prédictive
• Création et simulation hors ligne
• Économisez jusqu’à 70* % de vos coûts et temps de mise en service
• Réduisez le temps de programmation de vos process jusqu'à 90* %

REJOIGNEZ LA REVOLUTION
DE LA PRODUCTION ! 

©Copyright Full Speed Automation, Inc. Mars 2023. Les informations fournies dans ce document contiennent des
descriptions générales ou des caractéristiques d'avantages et de performances qui ne s'appliquent pas toujours telles
qu'elles sont décrites ou qui peuvent changer suite à un développement ultérieur du produit. Full Speed Automation
et VITESSE sont des marques déposées de Full Speed Automation, Inc. Les autres désignations utilisées dans ce
document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. *Etudes de Full Speed Automation.

Full Speed Automation, Inc.

Tel: +1(408) 475 8563
475 Alberto Way, 
Los Gatos, 
CA 95032, U.S.A.

Full Speed Automation, SAS.

Tél : +33 (0)2 41 39 42 21
3, Rue Alexandre Fleming, 
49066 Angers Cedex 01
France

contact@fullspeedautomation.com
www.fullspeedautomation.com

FULL SPEED AUTOMATION Automatisation de production intelligente

http://www.fullspeedautomation.com/
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