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Capteurs
Données en temps réel de robots et d’autres 

équipements industriels
Informations et localisation des biens/ressourcesDO
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Surveillance de procédés actifs

Tableaux de bord digitaux
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Passerelles et pare-feux traditionnels 

Passerelles IIoT sur mesure
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Connectivité réseau pour le secteur industriel global 

Harmonisation des produits 
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COMMENT SE POSITIONNE RS PRO DANS LE SECTEUR DE L’IIOT ?
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RS PRO IIOT - ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
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RS PRO SOLUTIONS IIOT

Cliquez sur les blocs pour découvrir l'offre RS PRO correspondante

Produits connexes

Écran IHMCapteurs fibres 
optiques

Capteurs de 
proximité inductifs

Capteurs de proximité 
capacitifs

Capteurs 
photoélectriques Codeurs rotatifs Répartiteurs pour 

capteurs Compteurs d’énergie

Indicateurs numé‑
riques multifonctions

Automates 
programmables

Cordons pour 
capteurs

Interrupteurs 
Ethernet

Câbles données 
et réseau Antennes Relais

Réseaux et 
connectivité Câbles informatiques Lecteurs 

de codes‑barres
Capteurs  

de pression
Câbles thermocouples 

et d'extension

Régulateurs de 
température

CONNECTEURS DE 
COMMUNICATION ET RÉSEAU

ÉQUIPEMENTS DE TEST ET DE 
MESURE POUR RÉSEAUX

CÂBLES ÉLECTRIQUES 
INDUSTRIELS MALLETTES À OUTILS TESTEURS DE RÉSEAUX Batteries et chargeurs

Enregistreurs de 
données Wi‑Fi

https://fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/capteurs/capteurs-de-proximite/?searchTerm=RS+PRO+inductive&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/controles-de-process/indicateurs-numeriques-multifonctions/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/informatique-et-peripheriques/reseaux-et-connectivite/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/capteurs/capteurs-de-proximite/?searchTerm=RS+PRO+capacitive&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/automates-interface-homme-machine-et-informatique-industrielle/automates-programmables/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/cables-cordons-et-fils/cables-informatiques/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/capteurs/capteurs-photoelectriques/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/cables-cordons-et-fils/cables-electriques-et-industriels/cordons-pour-capteurs-et-actionneurs/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/informatique-et-peripheriques/lecteurs-de-codes-a-barres-accessoires/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/capteurs/capteurs-fibres-optiques/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/informatique-et-peripheriques/reseaux-et-connectivite/switches-et-hubs-industriels/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/capteurs/capteurs-de-pression/?searchTerm=capteur%20de%20pression
https://fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/capteurs/codeurs/?searchTerm=RS+PRO+rotary&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/cables-cordons-et-fils/cables-reseau-et-coaxiaux/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/capteurs/cables-thermocouples-et-d-extensions/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/capteurs/repartiteurs-pour-capteurs/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/controles-de-process/regulateurs-de-temperature/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/batteries-et-chargeurs/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/automates-interface-homme-machine-et-informatique-industrielle/interfaces-homme-machine-ihm/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/antennes/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/controles-de-process/compteurs-d-energie/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/relais/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/connecteurs/connecteurs-de-communication-et-reseau/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/equipements-de-test-de-reseaux-et-de-communications/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/cables-cordons-et-fils/cables-electriques-et-industriels/cables-d-alimentation/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/outils-manuels/kits-doutillage-et-de-rangement/mallettes-outils/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/equipements-de-test-de-reseaux-et-de-communications/testeurs-de-reseaux/
https://fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/capteurs/cables-thermocouples-et-d-extensions/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
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Tous les produits RS PRO sont soumis 
à des contrôles de conformité aux 
normes internationales les plus 
strictes, inspectés pour garantir 
une qualité durable et constante, 
et testés par des ingénieurs de 
premier plan. 
Seuls les produits qui ont passé ces contrôles 
avec succès reçoivent notre label de qualité, 
qui confirme qu’ils offrent une qualité sur 
laquelle vous pouvez compter. Comme 
preuve de notre confiance absolue dans 
ce processus, nous offrons des garanties 
de longue durée sur nos produits, certains 
qu'ils vous apporteront toujours la qualité 
que vous attendez.

CONTRÔLÉ INSPECTÉ

TESTÉ

En conformité avec 
les normes de 

l’industrie

Par des 
ingénieurs 
spécialisés

Pour une 
qualité et des 
performances 

garanties


