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PARIS, FRANCE, 20 AO ÛT, 2020  

La Réalité Augmentée sur smart-

phone/tablette offre de nouvelles 

possibilités pour planifier et visualiser 

les installations robotiques 

La nouvelle application d’ABB RobotStudio® AR Viewer est un moyen rapide 

et pratique pour visualiser où et comment une nouvelle solution robotique 

pourrait s’intégrer dans votre moyen de production, en utilisant simplement 

un smartphone ou une tablette.  

Découvrir si un robot convient à votre application n'a jamais été aussi facile depuis le lancement de la 

nouvelle application de visualisation en réalité augmentée d'ABB, qui a été ajoutée au logiciel de pro-

grammation hors ligne RobotStudio®. 

RobotStudio® AR Viewer peut être utilisée pour tester n'importe quel modèle créé dans RobotStudio, 

permettant ainsi aux utilisateurs d'avoir une idée de la taille d'un robot ou d'une cellule robotisée et de la 

façon dont il peut être déployé dans une usine pour s'adapter à tout équipement de production existant. 

Grâce à la technologie de réalité augmentée (RA), l'application projette la solution modélisée dans l'envi-

ronnement réelle de production, avec la possibilité de la mettre à l'échelle 1 et de la faire pivoter pour vi-

sualiser le résultat sous différents angles.  

RobotStudio® AR Viewer offre également la possibilité de voir le modèle en action. Lors de l’exécution de 

la simulation, le temps de cycle peut être visualisé. Il est également possible de naviguer à un certain mo-

ment du cycle de la machine, fonctionnalité pouvant être très utile pour trouver des moyens d'améliorer 

les performances ou de repérer un problème potentiel. 

Disponible gratuitement sur l'Apple Store et le Google Play Store, l’application est compatible avec tous 

les smartphones/tablettes équipés de l’AR Kit ou l’AR Core (minimun iPhone 6 et iPad Pro pour Apple, 

liste pour Android ici). RobotStudio® AR Viewer est donc un moyen peu coûteux, sûr et facile d’utilisation 

pour visualiser une installation, seul ou à plusieurs, les contraintes de la réalité virtuelle en moins (hy-

giène, nausées, coût…). 

L'AR Viewer est idéal pour les entreprises qui débutent dans l'automatisation robotique, ou pour celles 

qui n'ont pas encore eu le temps ou les ressources nécessaires pour commencer à planifier une installa-

tion.  

"Après plusieurs échanges, notamment avec des PME, nous savons que de nombreux propriétaires d'en-

treprises sont désireux de mettre en œuvre une forme d'automatisation robotique, mais ne savent pas 

toujours par où commencer. RobotStudio est un outil numérique clé qui contribue à simplifier l'installa-

tion et l'utilisation des robots. Notre nouvelle application RobotStudio® AR Viewer permet aux clients 

d'accéder plus facilement que jamais à l'énorme capacité de RobotStudio, en les aidant à voir comment 

les robots pourraient être introduits dans leur chaîne de production et comment l'automatisation pour-

rait améliorer la productivité et la flexibilité des processus existants, avant qu'ils ne s'engagent dans un 

https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices


 

 

LA REALITE AUGMENTEE SUR SMARTPHONE/TABLETTE OFFRE DE NOUVELLES POSSIBILITES POUR 

PLANIFIER ET VISUALISER LES INSTALLATIONS ROBOT IQUES  2/2  

quelconque investissement", a déclaré Antti Matinlauri, Head of Product Management pour ABB Robo-

tics. 

RobotStudio® continue de s’établir comme étant un logiciel incontournable en matière de simulation ro-

botique et de programmation hors ligne. Permettant aux utilisateurs de concevoir, de configurer et de 

mettre en service une solution complète, des robots individuels aux systèmes complets, dans un envi-

ronnement virtuel, il permet de tester et d'affiner les solutions avant de les mettre en œuvre dans la vie 

réelle. Grâce à RobotStudio®, les nouvelles lignes de produits peuvent être installées plus rapidement et 

atteindre leur vitesse maximale sans surprise lors de la mise en service. 

RobotStudio® est actuellement disponible gratuitement jusqu'au 31 décembre 2020, avec un cours de 

formation gratuit pour aider les utilisateurs à exploiter tout le potentiel du logiciel. Pour plus d'informa-

tions sur RobotStudio® et l’application RobotStudio® AR Viewer, visitez le site 

https://new.abb.com/products/robotics/fr/robotstudio 

Obtenir l’application 

Téléchargez-la sur l’App Store: https://apps.apple.com/us/app/id1514364084 

Obtenez-la sur Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abb.hayes 

 

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader à l'échelle mondiale qui dynamise la transformation 

de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels 

à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse 

les limites de la technologie afin d'offrir un niveau de performances inégalé. Fort d'un héritage d'excel-

lence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 110 000 talentueux collaborateurs dans 

plus de 100 pays. www.abb.com 

ABB Robotics & Discrete Automation est un pionnier dans la robotique, l’automation des machines 

et les services digitaux, fournissant des solutions innovantes pour un large éventail d’industries, de 

l’automobile à l’électronique en passant par la logistique. Fort de notre statut de principal fournis-

seur de robots et d’automation de machines au monde, nous avons fourni plus de 400 000 solu-

tions robotiques. Nous aidons nos clients de toutes tailles à améliorer leur productivité, leur flexibi-

lité, leur simplicité et la qualité de leur production tout en œuvrant en faveur de l'usine connectée et 

collaborative du futur. ABB Robotics & Discrete Automation emploie plus de 10 000 personnes sur 

plus de 100 sites dans plus de 53 pays. www.abb.com/robotics 
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