
 
INDUSTRIE 4.0 : KEPIoT ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS 

LEUR TRANSFORMATION DIGITALE. 
 
 
Atteignez l’excellence opérationnelle avec les solutions KEPIoT. 
Innovantes, adaptées et capables d’apporter les bénéfices 
attendus par les Usines du Futur, elles permettent de gagner en 
productivité, d’être agile et de renforcer l’innovation, tout en 
réduisant les coûts de production !  
 
Investissez dans une offre hi-tech et forte d’une expérience de 
plus de 28 ans. Concrétisez vos ambitions et assurez-vous un ROI 
rapide !  
 
De la machine au centre des opérations, nos solutions vous offrent 
un contrôle fiable, sécurisé et rapide, le tout depuis n’importe 
quel point du globe.  
L’autre avantage majeur de notre offre : sa capacité à unifier votre architecture en connectant un maximum de machines et 
périphériques, cela quel que soit le type d’installation : nouvelle ou déjà existante, avec un parc hétérogène.  
Nos produits et plateformes logicielles intègrent plus de 300 protocoles ainsi que l’OPC UA, le MQTT… 

 
« Implémentées dans de nombreuses usines, les solutions KEPIoT connectent plus de 300 000 machines à ce jour.  
Ces solutions ouvrent la voie à la maintenance prédictive et produisent des résultats impressionnants : jusqu’à 80% de réduction 
des temps de maintenance et jusqu’à 50% de réduction des coûts énergétiques constatés par nos clients ! La productivité est 
améliorée, un gain d’espace est constaté dû à une meilleure maîtrise des approvisionnements et des diminutions de coûts en 
résultent (stokage, abaissement des charges fixes…). »  
 
Compréhension du besoin et culture de l’innovation pour vos projets INDUSTRIE 4.0 

Forte de notre solide expérience acquise auprès de clients industriels issus de nombreux domaines, dont 27 du CAC40, notre 
offre est reconnue et recommandée par de nombreux groupes Industriels. 
Nos experts « IIoT/Industrie 4.0 » et « Automation » vous accompagnent dans votre transformation numérique : de l’audit à 
l’implémentation dans votre Industrie 4.0. 
Agréé Centre de Formation, KEPIoT propose une offre de formations et web trainings pour chacune des solutions qu’elle 
déploie : plateformes de communication OPC (N°1 mondiale), Supervision industrielle, Plateforme IIoT, Réalité Augmentée, 
Web services…  Les modalités comme le présentiel, les tutoriels vidéos et les webinaires créées la différence auprès des clients 
et renforce la crédibilité de notre entité sur un marché innovant. 
 
« Notre expérience acquise depuis 1993 auprès de nombreux industriels, confère une légitimité importante à KEPIoT. De par les 
avantages de nos produits et solutions logicielles, nos clients s’inscrivent dans la méthode Agile. Ils acquièrent la maîtrise des 
datas. Cela leur permet d’accélérer les processus de décisions et ainsi d’accroître l’efficacité opérationnelle ». 

 

 

 

 

 

Davantage de renseignements sur l’offre KEPIoT via la boîte email info@kepfrance.fr ou par téléphone au 05.46.07.44.40. 
Retrouvez les innovations et nouveautés sur le site www.kepfrance.fr et réseaux sociaux attachés. 
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