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SafeMove 2 d’ABB, la dernière 

génération du logiciel de surveillance 

de robot certifié pour la sécurité : 

présenté en avant-première sur stand 

B152 hall 3. 

SafeMove 2 d’ABB permet aux utilisateurs de travailler en toute sécurité, aux 

côtés de robots ABB avec des charges utiles allant jusqu’à 800kg, sans 

compromettre la productivité. 

 
Il assure également un niveau optimal de collaboration et de flexibilité pour les applications à vitesse et 

débit plus élevés, qui nécessitent généralement des niveaux de sécurité plus insulaires et complexes. 

SafeMove2 simplifie les scénarios de production et offre des outils qui accélèrent le flux de travail de 

mise en service pour une configuration et une validation plus rapides. L’option logicielle innovante 

fournit aussi de la connectivité du bus de terrain de sécurité à la famille de contrôleurs de robot ABB 

IRC5 ainsi qu’aux contrôleurs IRC5 Single, Compact et Paint. 

«La tendance à la personnalisation de masse signifie que les opérateurs se rapprochent de l'équipement 

de production de manière plus sporadique et intermittente - en modifiant la programmation, en 

apportant différents matériaux ou en inspectant de nouveaux processus. Il n’est tout simplement pas 

productif d’arrêter une ligne chaque fois qu’une personne intervient », explique le Dr Hui Zhang, 

responsable de la gestion des produits chez ABB Robotics. «SafeMove2 permet aux robots et aux 

opérateurs de travailler de manière plus collaborative et plus étroite en limitant le mouvement des 

robots à ce qui est précisément nécessaire pour une application spécifique.» 

SafeMove2 présente une plus grande flexibilité, des économies d'espace et des outils de mise en service 

de pointe pour une productivité accrue à un coût d'investissement total inférieur. Tout cela, associé à 

une sécurité inégalée, garantit une collaboration plus étroite entre les robots et les opérateurs. Comme 

son prédécesseur, SafeMove2 inclut une multitude de fonctions de sécurité de pointe, y compris des 

limitations de vitesse sécurisées, une surveillance de l'arrêt sécurisé, des plages d'axes sécurisées et une 

supervision de la position et de l'orientation. 
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«Pour être efficaces, les robots doivent pouvoir se déplacer à des vitesses adaptées à l'application 

donnée. À des vitesses élevées, cela peut présenter un risque potentiel pour les personnes travaillant à 

proximité. Historiquement, les enceintes de sécurité ou les cages ont été utilisées pour séparer les 

hommes des machines afin de les protéger du danger ", explique le Dr Hui Zhang, responsable de la 

gestion des produits chez ABB Robotics. 

L'efficacité et la flexibilité procurées par des solutions de collaboration améliorées telles que SafeMove2 

contribuent à l'écosystème intégré qu'ABB appelle l'Internet des objets, des services et des personnes. 

ABB Robotics continue à faire évoluer la manière dont le monde aborde l'automatisation de la 

fabrication avec un portefeuille de solutions et de services innovants. Celles-ci permettent à ses clients 

de concrétiser les avantages de l'usine du futur. 

ABB vous invite à découvrir la cellule équipée de son robot industriel IRB 1200* avec la solution 

SafeMove2 sur son stand B152 hall 3, au salon Global Industrie au Parc Eurexpo de Lyon du 05 au 08 

mars. 

 

 

Pour en savoir plus SafeMove 2, vidéo via ce lien : 

http://searchext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK106713A9755&LanguageCode=

en&DocumentPartId=&Action=Launch 

 

*L’IRB 1200 - le plus petit robot de sa catégorie - répond aux besoins des industries de la manutention et du traitement 

des machines en termes de flexibilité, de facilité d'utilisation, de compacité et de temps de cycle courts, tout en 

maintenant de grandes enveloppes de travail. Le robot est disponible en deux variantes pouvant gérer une large gamme 

d'applications : la variante à portée de 700 mm peut supporter des charges utiles allant jusqu'à 7 kg, tandis que la 

variante à portée plus longue, de 900 mm, peut supporter des charges utiles jusqu'à 5 kg. 
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Nouveautés sur le logiciel 

RobotStudio®  

RobotStudio®, le logiciel phare de simulation d’ABB robotique est un 

produit qui améliore l’efficacité de la conception à la mise en œuvre d’une 

cellule robotisée tout au long de son cycle. Lorsqu’un projet est encore à 

l’état de concept, RobotStudio® assure la visualisation et l’étude de 

plusieurs solutions alternatives. En phase de mise en service, RobotStudio® 

permet aux techniciens d’affiner les réglages de programmes directement 

sur les robots. 

RobotStudio® intègre un module de simulation des faisceaux en temps réel. 

RobotStudio® possède désormais un moteur physique de dernière génération lui garantissant la 

simulation en temps réel les mouvements des objets 3D de façon réaliste. La prise en compte des 

collisions, de la gravité et des matériaux permet de restituer les comportements réels des faisceaux, 

gaines et câbles robots mais aussi de tous les objets représentés dans la station 3D. Cette innovation 

réduit les reprises de trajectoire lors de la mise en service de l’installation robotisée. 

Réalité virtuelle et réalité augmentée, RobotStudio® est déjà prêt pour les technologies du futur. 

La réalité virtuelle consiste à plonger l’utilisateur dans un univers en 3D en faisant abstraction du monde 

réel. RobotStudio® est directement compatible avec les principaux équipements de réalité virtuelle du 

marché, proposant à l’utilisateur une expérience unique d’immersion dans une simulation de cellule 

robotisée en 3D. Il est même possible de programmer des trajectoires robots directement dans le 

logiciel au moyen des contrôleurs 3D sans fil. 

La réalité augmentée est une technologie qui inclut des éléments 3D dans un environnement réel. 

L’utilisateur porte un casque pour voir son environnement « augmenté » d’hologrammes 3D. Cette 

visualisation peut être multi-utilisateur.  

ABB propose une application gratuite RobotStudio® sur le Windows store qui permet aux possesseurs 

du casque de réalité augmentée Microsoft Hololens de transformer une simulation RobotStudio® en 

hologramme. L’avantage de cette technologie est de pouvoir valider une implantation 3D sur le lieu 

même de l’installation. 
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RobotStudio® et le jumeau numérique  

RobotStudio® permet de travailler sur un jumeau numérique avant même qu’une solution robotique ait 

été réalisée. Le logiciel permet de simuler une application complète grâce à son moteur de physique. Il 

permet de gérer la physique des objets, le comportement robot et la gestion de la gravité. 

Le logiciel ABB Robotstudio® accompagne le client tout au long de son projet robotisé, depuis la 

conception, jusqu’à la réalisation, l’utilisation et l’optimisation de ses moyens de production.  

Il l’accompagne dans le choix du produit robot le plus adapté, et dans l’utilisation des services associés. 

Ce logiciel de simulation et de programmation hors ligne, à partir d’un ordinateur de bureau sans 

interrompre la production, est le meilleur moyen d’augmenter le retour sur investissement des systèmes 

robots.  

RobotStudio® fournit les outils qui augmentent la rentabilité du système robotisé par la réalisation de 

tâches telles que la formation, la programmation et l’optimisation sans pour autant gêner la production. 

Ceci procure de nombreux avantages, dont :  

• La réduction des risques lors de la mise en production  

• Une mise en service plus rapide 

• Des temps de changement de production réduits  

• L’augmentation de la productivité 

 

RobotStudio® est basé sur la technologie ABB VirtualController, une réplique exacte du logiciel qui fait 

fonctionner les robots en production. Il réalise des simulations exactes en utilisant les programmes 

robot et les fichiers de configuration identiques à ceux utilisés dans l’atelier.  
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Le robot YuMi® d’ABB met l’innovation 

technologique à la mode  

YuMi® s'inscrit dans une nouvelle ère où les hommes et les robots sont 

capables de travailler en collaboration sur les mêmes tâches en toute 

sécurité.     

L’innovation de YuMi®  a déjà capté l’imagination du public. En trois ans d’existence, le robot a rencontré 

des chefs d’états, est apparu dans une publicité télévisée et a participé au lancement d'un nouveau 

véhicule, dirigé un orchestre lors d’une prestation en direct d’Andrea Bocelli et même présent dans 

l’univers de la mode au Printemps Paris-Haussmann.  

Tirant son nom de la contraction de « You and Me » (« toi et moi » en anglais), YuMi® permet aux robots 

et aux hommes de collaborer, créant ainsi des possibilités infinies. Premier véritable robot collaboratif 

au monde, il a défini de nouvelles références dans le domaine de l’automatisation de l’assemblage. Il a 

été conçu pour collaborer avec les hommes sans cages ni barrières et exécuter des tâches identiques 

tout en garantissant leur sécurité, même en cas de contact involontaire.   

YuMi®  continue à s’adapter à l’environnement professionnel de façon plus originale et encore plus 

élargie. Dans le domaine de l’industrie, YuMi® est capable d’assembler des téléphones portables, de 

conditionner des denrées alimentaires et de manipuler de petites pièces fragiles, des montures de 

lunettes aux robinetteries de cuisine.  

Les capacités de réflexion et d’adaptation de l’être humain associées aux aptitudes du robot à exécuter 

sans relâche les tâches répétitives contribuent à améliorer la flexibilité des usines. Cette combinaison 

prend toute son importance dans le secteur de la production moderne où les marchandises sont de plus 

en plus fabriquées en petits lots et déclinées en de multiples références.  

Parmi les innovations techniques de YuMi®, citons plusieurs équipements fonctionnels et de sécurité 

comme le logiciel de contrôle de mouvement, le design léger et ergonomique et l’agilité du robot grâce 

aux 14 axes. Sa conception sans points de pincement protège les doigts des hommes sans dégrader la 

dextérité du robot. Ses bras légers et rembourrés peuvent être stoppés en quelques millisecondes si 

nécessaire, garantissant à tout moment la sécurité des humains. YuMi®  peut également être équipé de 

systèmes de vision et de pinces agiles ainsi que d'un retour de contrôle de force lui permettant de voir 

et de sentir les objets qu’il manipule. 
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Nouveautés ABB pour se former sur les 

métiers de demain  

ABB a suivi l’évolution de la robotique industrielle vers la 

robotique collaborative au cœur de l’industrie du futur. 

Par ses formations, ABB propose d’accompagner les 

étudiants aux métiers de demain. Les dernières 

technologies ABB sont mises à disposition dans 

l’ensemble de ses stages afin de répondre aux besoins 

réels de l’industrie. 

Animé par le désir de proposer une formation de qualité aux étudiants ainsi que de partager son 

expertise aux futurs acteurs de l’industrialisation, ABB a développé une offre complète pour 

l’éducation. ABB dispose de 4 centres de formation en France afin de répondre concrètement aux 

besoins des acteurs de l’industrie. Les dernières technologies ABB sont mises à disposition pour 

fournir des outils pédagogiques. 

Les nouveaux stages : 

• Stage programmeur : paramétrages des réseaux  (P5RESEAUX) 

Ce stage de programmation est conçu par ABB pour apprendre à configurer sur le robot un réseau  

PROFINET, PROFISAFE en maître/esclave et CIP en esclave. 

• Stage programmeur : programmation IRC5 pour les intégrateurs (P5INTEGRATEUR)  

Ce stage  est destiné aux personnes intégrant des robots de toutes marques. 

• 6 formations ABB sont disponibles au CERPEP pour 2019 

Programmation robot YuMi®, programmation contrôleur IRC5, programmation avancée contrôleur IRC5, 

programmation vision intégrée ABB, programmation RobotStudio 6 et programmation avancée 

RobotStudio 6. 

 

Les Packages Educatifs : 

• Package  éducatif Robot collaboratif ABB YuMi® 

Elle concerne la programmation du robot YuMi®, du contrôleur IRC5, de la vision intégrée ABB et de 

RobotStudio 6. 

• Package éducatif : Robot industriel ABB IRB 120 avec préhenseur électrique ou pneumatique 
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Elle concerne la programmation du robot industriel IRB 120, un robot compact intégrant les dernières 

avancées technologiques, et RobotStudio®, un logiciel de simulation et de programmation avancée. 

ABB a développé ces offres pour la formation qui sont éligibles CERPEP (Centre d’Études et de 

Recherches sur  les Partenariats avec les Entreprises et les Professions) et dédiées aux filières BAC, BTS, 

DUT, Licences et cycles ingénieurs.   

Ces packages comprennent une formation programmation offerte pour les enseignants via le 

CERPEP,  le pack professeur composé des supports de cours et d'une bibliothèque de TP élèves avec 

les corrigés pour animer les cours, 100 licences flottantes du logiciel de simulation RobotStudio®. De 

plus, ils sont mobiles et compacts. 

ABB vous invite à les découvrir sur le salon Educatec Educative du 21 au 22 novembre prochain au Parc 

Eurexpo de Lyon sur son stand B152, hall 3 (Industrie). 

 

 

 

 

 

ABB Robotique est un pionnier dans le domaine des robots industriels et collaboratifs et des services 

digitaux avancés. Fort de notre statut de principal fournisseur de robots au monde, nous sommes actifs 

dans 53 pays et sur plus de 100 sites, et avons fourni plus de 400 000 solutions robotiques à un vaste 

panel d’industries et d’applications. Nous aidons nos clients à améliorer leur flexibilité, leur efficacité, 

leur sécurité et leur fiabilité, tout en œuvrant en faveur de l’usine connectée et collaborative du futur. 

www.abb.com/robotics 

 

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est un leader des technologies de pointe dans les domaines de la robotique, 

de l’automatisation industrielle, des réseaux électriques et des produits d’électrification, au service de 

ses clients dans l'industrie, le transport, les infrastructures et les utilités au niveau mondial. Fort d’un 

héritage de plus de 130 ans d’innovation, ABB écrit aujourd’hui l’avenir de la digitalisation de l’industrie 

en se fondant sur deux propositions de valeur claires : acheminer l’électricité de toutes les centrales 

électriques à tous les points de consommation, et automatiser les industries, des ressources naturelles 

aux produits finis. En tant que sponsor titre du ABB Championnat FIA de Formule E, compétition de 

sport automobile internationale 100 % électrique de la FIA, ABB repousse les limites de l’e-mobilité afin 

de contribuer à la construction d’un avenir durable. ABB est présent dans plus de 100 pays et compte 

quelque 147 000 employés. www.abb.fr 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

ABB France 

Agnès Pelicant 

Tél. : +33 (0)1 34 40 25 95 

Email: agnes.pelicant@fr.abb.com 

Infocom Industrie 

Amel Karim - Attachée de presse 

Tél. : +33(0)4 72 33 65 98 

Email: amel.karim@infocom-industrie.fr 

 

 


