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Arduino et les nano-PC Raspberry 
Pi et Hummingboards. Ces équi-
pements packagés sous une forme 
directement utilisables dans l'indus-
trie, peuvent être programmés avec 
la même facilité et exactement de la 
même manière que les circuits élec-
troniques open-source sur lesquels 
ils reposent. Cette caractéristique 
permet aux ingénieurs de faire 
progresser leur projet depuis le 
prototype jusqu'à l'industrialisation 
en utilisant les mêmes techniques 
et langages de programmation et 
les mêmes ensembles d'instructions 
dont le succès réside dans leur 
grande flexibilité.

La gamme des automates program-
mables comprend les boîtiers 
compacts ArdBox basés sur la carte 
Leonardo d'Arduino et les API 
Ethernet M-Duino basés sur la carte 
Mega d'Arduino. Ils fonctionnent 
avec une alimentation de 12 V à 
24 V en courant continu et peuvent 
être programmés et contrôlés par 
l'intermédiaire de la plateforme IDE  
d'Arduino. Les API compacts ArdBox 
sont disponibles en deux versions 
avec jusqu'à 20 ports E/S offrant un 
choix de sorties numériques, analo-
giques et relais. La série M-Duino 
propose cinq versions avec jusqu'à 
58 ports E/S. Toutes les unités sont 
compatibles avec le standard de 
communication I2C, ce qui rend 
l'extension possible en connectant 
plusieurs unités ensemble. Les ports 

de communication USB, RS232 et 
RS485 sont aussi 
de la partie.

Les PC industriels sont équipés 
d'écrans tactiles capacitifs de 
10 ,1  pouces  de  d i agona le . 
Programmables en s'appuyant sur 
des solutions entièrement open-
source, ils se déclinent en trois 
versions : HummTouch Android 
et HummTouch Linux permettent 
d'opter pour l'un des deux systèmes 
d'exploitation communément utili-
sés sur l'ordinateur à carte unique 
Hummingboard basé sur un proces-
seur ARM. TouchBerry Pi, basé sur 
le nano-ordinateur Raspberry Pi, fait 
tourner le système d'exploitation 
Raspbian, dérivé de Linux Debian. 
Tous les ports de communication 
habituels y compris Ethernet, USB, 
SPI Serial TTL et I2C sont présents 
et les unités peuvent être program-
mées rapidement par l'intermé-
diaire du port USB à l'aide de l'IDE 
Arduino basé sur Processing. 

RS Components commercialise des 
API et des PC industriels conçus 

par Industrial Shields à partir 
d'équipements matériels open-

source qui apportent une fiabilité 
répondant aux standards de 

l'industrie.

Ces dernières années, la 
souplesse des cartes de 
développement open-

source a facilité le processus de 
conception pour les ingénieurs en 
électronique, en permettant un 
prototypage plus rapide pour les 
applications de pointe, et plus spécia-
lement dans le domaine de l'Internet 
des objets (IoT). 

L'accord de distribution qui permet 
à RS Components de distribuer 
les équipements développés par 
Industrial Shields apporte cette 
souplesse aux ingénieurs industriels 
avec une série d'équipements repo-
sant sur du matériel open-source 
(Open Source Hardware), prêts à 
être installés. Les API et les PC à 
écrans plats tactiles de Industrial 
Shields sont basés sur les cartes de 
développement open-source les 
plus répandues, comme les circuits 

ArdBox est un automate compact 
basé sur la technologie Open Source 
Hardware (OSH).

Les produits Industrial 
Shields chez RS  
Components 


