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« En ma qualité de Présidente de noax, je considère qu’il est de mon devoir de vous proposer des PC industriels fiables adaptés à votre application. Notre souhait est que votre 
matériel informatique fonctionne « tout simplement », afin que vous puissiez vous consacrer entièrement à votre succès. C’est pourquoi nous accordons une très grande 
importance à la qualité, à la fiabilité et à la convivialité. Votre confiance est notre motivation. »

Depuis plus de 25 ans, nous développons et fabriquons des PC industriels totalement 
hermétiques, dans le souci constant de répondre aux besoins de nos clients. C’est pourquoi 
nous leur proposons non seulement un matériel industriel, mais aussi un vaste éventail de 
services, qui va des conseils compétents et de la vente, au service après-vente et à l’assistance. 
Fabriqués exclusivement à Ebersberg, près de Munich (Made in Germany), nos ordinateurs 
sont conçus pour fonctionner sans problème pendant des années, même 24 h/24, dans 
les conditions industrielles les plus difficiles, et pour résister à des sollicitations extrêmes 
telles que la chaleur, le froid, l’humidité, les poussières, les vibrations, les chocs ainsi que 
les acides ou les bases.

noax Technologies AG compte parmi les principaux fabricants mondiaux de PC industriels et de terminaux logistiques robustes et innovants. 
Nous concevons des ordinateurs industriels pour des environnements extrêmement rudes et sensibles.

PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE

Histoire

INNOVATIONSPREIS-IT

HARDWARE



Accent sur le développement et la fabrication 
de PC industriels

Plus de 25 ans d’expérience et d’expertise    
dans le domaine des ordinateurs industriels

Composants de PC industriels fiables et conformes 
aux normes de qualité et exigences industrielles les plus strictes

Développement et fabrication en interne     
de l’ensemble des PC industriels, y compris la carte mère

Utilisation systématique de chipsets Intel® (intégrés) 
pour une compatibilité totale

NOAX
UNE QUALITÉ INDUSTRIELLE INTRANSIGEANTE

Garantie de disponibilité de cinq ans minimum     
pour tous les composants

Gamme complète de services de SAV et d’assistance pour répondre    
aux exigences du marché des biens d’investissement

Certification selon ISO 9001 et fabrication des PC industriels 
réalisée entièrement en Allemagne

Réalisation de nombreux essais dans des conditions extrêmes, 
en interne et par des laboratoires indépendants certifiés

Fabricant de PC industriels prometteur et de taille moyenne 
enregistrant un taux de croissance continu

NOS ATOUTS



Documentation continue des données d’exploitation, contrôle global de la production et assurance-qualité : les PC industriels de noax
relient en temps réel les hommes, les machines et les pièces, quel que soit l’endroit et par-delà les sites. La nouvelle génération de PC 
industriels de noax dotée d’un écran multipoint PCAP et d’une façade entièrement en verre trempé utilisée avec plusieurs doigts et 
même avec des gants.

AUTOMATISATION 
ET PRODUCTION

Pour votre production, plus de :

Fiabilité : une structure totalement hermétique et une construction résistante aux chocs et aux vibrations

Puissance :  processeurs Intel puissants, carte mère développée en interne

Flexibilité : nombreuses interfaces, lecteur RFID, WLAN, divers accessoires, possibilités d’extensions individuelles

Protection : alimentation sans interruption, films de protection pour les écrans tactiles, cache-connecteurs

Les PC industriels de noax optimisent vos processus de production
et améliorent la productivité de vos chaînes de production



Documentation rationalisée pour 
les systèmes MES, PZE et QS

Les terminaux industriels de noax assurent une 
transmission et une documentation fiables des
données concernant la production, l’exploita-
tion, les machines et les collaborateurs. 
Vous bénéficiez ainsi d’une vue d’ensemble 
transparente de tous les processus et réduisez
vos délais d’exécution.

Amélioration de la fiabilité de 
commande des machines

Les ordinateurs industriels de noax commandent
en toute sécurité vos équipements de 
production. Malgré la saleté, la poussière,
l’humidité, les vibrations ou les chocs, ils 
assurent une fiabilité parfaite, même en
fonctionnement continu 24 h/24.

Visualisation plus claire des 
processus

Les PC industriels de noax génèrent une re-
présentation des processus claire en temps 
réel. L’écran tactile à fort contraste 
(jusqu’à 21,5") facilite la lecture et 
l’utilisation. Vous pouvez surveiller tous les 
processus et réagir rapidement.

Résistants à la poussière 
et à la saleté

Pour les environnements 
industriels les plus rudes 

– (IP65)

Service externe 
USB

12,1-21,5“

Écrans de 12,1", 15", 19" 
et 21,5"

Emplacements
d’extension

Résistants à la chaleur 
jusqu’à +55 °C

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
  
Plus de 16 années d’utilisation : « Nous 
n’avons rien trouvé de comparable à la 
robustesse d’un ordinateur noax. »



ENTREPÔTS ET 
LOGISTIQUE

Prise en charge des processus logistiques fluides grâce aux 
caractéristiques suivantes :

Fiabilité : structure hermétique et robuste, résistance aux chocs, aux vibrations, à l’humidité, au froid et aux températures extrêmes

Sécurité des données : batterie ASI pour prendre le relais en cas de coupure de courant, outil de configuration nSMART

Convivialité : écran tactile ergonomique, utilisable avec plusieurs doigts et même avec des gants

Flexibilité : nombreux accessoires, RFID, WLAN, communication mobile

Préparation des commandes plus rapide, livraison plus fiable et travail plus efficace : les PC industriels de noax saisissent les 
données là où elles se trouvent. Dans l’entrepôt, comme à ciel ouvert. Sur un chariot élévateur ou une grue.

Les PC embarqués de noax optimisent votre logistique
et réduisent vos coûts logistiques



10,4-21,5“ 30-60min.

Préparation des commandes 
plus rapide dans la logistique 
des stocks

Les PC industriels de noax transforment les chariots 
de manutention, les transpalettes et les camions en 
petits centres de traitement des données et font le 
lien entre la gestion des marchandises et la produc-
tion. Les mouvements de marchandises peuvent 
être enregistrés directement sur site, en temps réel.

Planification plus efficace dans 
la logistique de production

Les terminaux logistiques de noax indiquent le 
niveau des stocks, saisissent les données d’ex-
ploitation et représentent les processus, et ce 
avant même que la production n’ait commencé. 
Ils identifient les potentiels et vous permettent 
d’augmenter la productivité.

Travail plus ergonomique sur 
les camions, grues et machines

Les PC industriels de noax embarqués sur les véhi-
cules, engins de chantier et machines agricoles cal-
culent les itinéraires, enregistrent les chargements, 
mesurent les marchandises ou documentent les 
prestations. Sur les terrains difficilement prati-
cables, ils résistent aux influences extérieures.

Bilfinger Berger AG 

« Toute la journée, les vibrations et les secousses 
de la machine, sans compter la saleté. L’ordina-
teur se trouve juste à côté et fonctionne sans 
problème. Cela me surprend à chaque fois. »

Résistants aux chocs et 
aux vibrations

Écran tactile multipoint 
ou résistif

Batterie ASIÉcrans de 10,4”, 12,1”, 
15”, 19” et 21,5”

Fonction de
sécurité mobile

Affichage à
haute luminosité



INDUSTRIES 
ALIMENTAIRE ET 

CHIMIQUE

Garantie de processus de production hygiéniques grâce aux 
caractéristiques suivantes :

Système HACCP :  nettoyage aisé grâce au design hygiénique, protection contre les éclats de verre grâce à un film frontal 

Fiabilité :  structure totalement hermétique (jusqu’à IP69K), résistance aux températures jusqu’à -30 °C

Convivialité :  touches de fonction programmables, fonctionnement assuré en cas d’humidité et d’encrassement

Ergonomie :  utilisation possible avec des gants, présentation optimale pour une saisie rapide et précise des données 

Augmenter l’efficacité de production, améliorer la qualité, assurer la compétitivité : avec les PC industriels en acier inoxydable de noax, 
vous faites un pas décisif vers plus de qualité dans la transformation de denrées alimentaires en entrepôt frigorifique ainsi que dans 
l’industrie chimique.

Les PC industriels de noax améliorent votre productivité
et garantissent la qualité grâce à une hygiène exemplaire



12,1-21,5“

Bell 
 
« Hygiène, robustesse, qualité et partenariat avec 
le fournisseur constituent nos principaux critères 
lors du choix d’un matériel informatique. »

Saisie fiable des données dans 
les entrepôts frigorifiques

Les PC industriels de noax, qu’ils soient fixes en 
entrepôt frigorifique ou mobiles, par ex. sur des 
chariots de manutention, résistent à des tempéra-
tures extrêmes et aux variations brusques de tem-
pérature. Parfaits pour une utilisation en entrepôt 
frigorifique.

Traçabilité simplifiée de
l’ensemble de la production

Les PC industriels de noax et les terminaux de 
pesée visualisent et surveillent les processus 
industriels, même dans les salles blanches. 
L’ensemble du processus de fabrication gagne 
ainsi en transparence.

Production plus hygiénique 
pour la transformation 
des denrées alimentaires

Les PC industriels en acier inoxydable de noax 
commandent des machines, contrôlent les pré-
parations et facilitent le processus de documen-
tation. Vous êtes ainsi certain de respecter les 
directives strictes de l’UE en matière de traçabilité 
et d’hygiène.

Écrans de 12,1”, 15”, 19” 
et 21,5”

Boîtier V2A (1.4301)
compatible avec les 
denrées alimentaires

Résistants au froid et
à la chaleur

Écrans de 12,1”, 15”, 19” 
et 21,5”

Design hygiénique Écran tactile multipoint ou
résistif



RÉFÉRENCES ET 
TÉMOIGNAGES DE 

CLIENTS

Développer des innovations, optimiser les processus et renforcer ses atouts : les 
technologies modernes permettent aux entreprises de relever ces défis et font 
depuis longtemps partie intégrante de toutes les divisions d’une entreprise. Il est 
donc logique d’imposer aux PC industriels les mêmes exigences que celles aux-
quelles sont soumises les machines et les installations de production. 

Nos normes de qualité strictes se reflètent dans les certifications et homologations 
qui nous sont accordées par des instituts indépendants, notamment CE, FCC, IP65, 
IP67 et IP69K, mais aussi dans les nombreuses distinctions reçues, par exemple le 
Red Dot Award. Le succès de nos clients demeure au cœur de nos préoccupations 
dans toutes nos activités : développement, production, service et assistance.

Une qualité intransigeante
Pour le succès de nos clients



Vous trouverez d’autres témoignages de clients
dans notre centre de téléchargement à l’adresse :

www.noax.com

Intelligent comme un 
téléphone portable, robuste 
comme un sous-marin

Optimisation des processus de produc-
tion sur un chantier de construction de 
sous-marins :

Afin de documenter et d’optimiser les processus 
de fabrication, et améliorer en permanence la qualité 
de ses produits, la filiale de thyssenkrupp AG fait 
confiance depuis plus de 10 ans aux PC industriels de 
noax. La solidité d’une industrie robuste. Les ordina-
teurs et leur fiabilité, y compris dans des conditions 
particulièrement rudes, ont incité le constructeur de 
sous-marins à opter pour noax.

Exigences applicables aux PC:  
• Utilisation lors du soudage de pièces métalliques
• Utilisation de l’écran tactile multipoint avec des gants
• Écran à commande tactile clair pour
    une lisibilité parfaite

Une solution WIFI fiable garantit 
un flux de données constant

Transfert des données sécurisé dans des 
entrepôts grande hauteur grâce à une bat-
terie ASI interne 

Pour assurer une fourniture rapide et efficace des for-
mulaires et supports publicitaires aux commerciaux, la 
société HUK-COBURG fait confiance aux PC industriels 
de noax pour leur logistique des stocks.  L’entreprise 
bénéficie ainsi d’un service optimal pour ses succur-
sales et assure une satisfaction durable de ses clients. 
La société noax Technologies AG met elle aussi un 
point d’honneur à réaliser cet objectif. C’est pourquoi 
elle propose une solution matérielle qui garantit une 
prise en charge optimale des processus logistiques.

Exigences applicables aux PC: 
• Résistance aux chocs et aux vibrations
• Écran tactile haute résolution
• Connexion WLAN fiable

Résistance aux fortes pressions, 
aux bases et aux acides

Amélioration des processus dans la 
gestion des marchandises et la production

La société Peter Mattfeld und Sohn GmbH propose à 
ses clients des secteurs de l’hôtellerie, de la gastrono-
mie et du commerce de détail des produits de haute 
qualité élaborés à partir de viande, de poisson et de 
fruits de mer. De la réception des marchandises à la 
livraison, tous les processus doivent être traçables et 
respecter les normes d’hygiène et alimentaires les plus 
strictes. La structure robuste des PC industriels résiste 
aux cycles de nettoyage quotidiens et garantit ainsi le 
respect de vos exigences.

Exigences applicables aux PC: 
• Nettoyage quotidien à l’aide de désinfectants
• Adaptés au nettoyage haute pression (IP69K)
• Grand affichage lisible avec écran tactile



Siège
noax Technologies AG
Am Forst 6
85560 Ebersberg (Allemagne)
Tél. +49 8092 8536-0
Fax +49 8092 8536-55

noax Technologies AG
11, rue de la Haye
67300 Schiltigheim (France)
Tél. +33 3 88185410 
Fax +33 3 88819277

Tous nos sites dans le monde sous : www.noax.com | info@noax.com

Assistance technique mondiale
Tél. +49 8092 8536-33
E-mail : hotline@noax.com
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