


Notre mission est de vous accompagner efficacement dans la réalisation de vos projets en vous proposant
des systèmes automatisés de pointe et des services adaptés à vos attentes au meilleur prix.

Nos compétences

AAccompagnement de projets clients
Aide à définir la meilleure solution dans le cadre
de la réalisation de vos projets.

Développement Programmes Automates et mise 
en service
Sur cahier des charges, notre équipe peut
réaliser vos projets.
Programmation des automates Unitronics et 
mise en service.
Supervision personnalisée.
Intégration produits dans coffret.

Formation logiciels
PL Systems Unitronics France est un organisme
de formation agréé qui vous propose des
formations à la carte, organisées chez vous ou
dans nos locaux situés en région parisienne.

Assistance Technique Téléphonique
Notre support technique est disponible du lundi au 
vendredi de 8h à 18h30 pour vous assister sur la 
mise en 

Service après vente

PL Systems Unitronics France développe, fabrique et commercialise
des automates innovants afin de mieux vous accompagner dans la
mise en place de vos projets en automatisation industrielle.

Grâce à son dynamisme et à sa réactivité, PL Systems Unitronics France est le premier fournisseur
Automates Programmables Industriels avec Interface Homme-Machine Intégrée : le tout-en-un !



Automates avec écran tactile couleur de 3,5 à 15,6
Automates avec écran graphique et touches de
fonction / pavé numérique
Automates avec écran texte

Afficher

AAutomates programmables avec Interface Homme-Machine
Format compact
Gain en coût, en développement, en câblage, en
encombrement (concept tout-en-un)
Soft de développement et utilitaires gratuits, intuitifs,
rapides et performants.

Automatiser

Communication à distance
Ethernet, Bluetooth
Kit Wi-fi, modem RTC/GSM/3G et 4G
VNC client/serveur
Serveur emails, serveur web
FTP client/serveur

Communication et enregistrement
Sauvegarde sur carte SD et clé USB et mise à
disposition des données
Bacnet et Mbus par passerelle

Communiquer

Communication to
Can Open : piloter des moteurs et des E/S
ModBus : RS232/RS 485 ou Ethernet
Protocole libre ASCII : communication avec code
barres, moteurs, imprimantes
UniCan : réseau CAN propriétaire entre 
Automates Unitronics
Profibus esclave
Ethernet IP
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Pour nous contacter :
Siège social

ZA Courtaboeuf
18 Av. de Scandinavie
91940 Les Ulis

Tel. 01 60 92 41 71
Fax. 01 69 28 41 93
Email : info@pl-systems.fr 

Retrouvez-nous sur notre site www.pl-systems.fr
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