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ifmternational

Nous avons besoin de plus de fournisseurs
tels qu’ifm.

Werner Gmür,

SIP Elektroanlagen GmbH,

Allemagne

Je suis très satisfait de l’assistance d’ifm !

Benedikt Klump,

Ingénieur mécatronique, 

Service Construction,

GTA Maschinensysteme GmbH,

Allemagne
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Pour nous, le professionalisme d’ifm, la qualité et 
fiabilité signifient grande confiance et assistance. La
coopération avec une telle société mondiale contribue
également à notre internationalisation.

Tan Shili,

Président de Shanghai Kelai,

Mechatronics Engineering Co., Ltd., Chine

Nous avons fait face à un grand challenge
que seulement peu de sociétés dans le
monde auraient résolu.

Michael Liu,

Pasco Systems, Etats-Unis
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ifmternational

Sites de développement et de production 
internationaux à Sibiu, Romanie (à gauche) 
et à Singapour.

Siège social à Essen.

Usine à Tettnang près 
du Lac de Constance.
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Plus de 150 000 clients acheteurs dans le monde entier parlent d’eux-mêmes – et aussi 

de nous ! De l’Europe jusqu’aux Amériques du Nord et du Sud ainsi que de l’Afrique 

jusqu’à l’Australie : le groupe familial ifm a des filiales, des sites de développement et 

de production dans plus de 70 pays. Grâce à nos excellentes équipes commerciales et 

techniques, d’environ 1 450 collaborateurs, nous offrons des conseils compétents à nos

clients dans chaque pays. Nous optimisons votre production créant ainsi des avantages

compétitifs précieux. En Allemagne, vous pouvez, par exemple, acheter nos produits pour

votre site de production en Amérique du Sud et profiter du soutien sur site. Rien qu’en

Europe nous sommes présents dans 25 pays. Coopérez avec nous, un des leaders sur le

marché de l’automatisation. Vous ne le regretterez pas !

Chiffre d’affaires :
880 millions

d’euros

Collaborateurs:
plus de 6 500

Filiale ifm efector Etats-Unis 
à Malvern PA.
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ifmternational

En un 
coup d’œil –
vos favoris :
ifm.com/fr

Vérifiez les délais
de livraison :
ifm.com/fr

Votre boutique 
en ligne 

“Go ifmonline” !
Commandez 

24 heures sur 24 :
ifm.com/fr

Conseils 
techniques 

compétents :
09 70 15 30 01

Dans le magasin central à Essen, votre 
commande est emballée tout de suite et de
manière appropriée si bien que le produit 
arrive sur votre site en parfait état.
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“ifm – close to you !” Ce slogan est une promesse. En ce qui concerne la proximité avec

nos clients, vous pouvez nous prendre au mot ! Directement sur site, au téléphone, par

message ou via e-mail. La transmission de notre savoir-faire et nos conseils personnalisés

sont notre priorité. 

De plus, vous trouvez facilement et rapidement toutes les informations sur votre produit

dans la boutique en ligne d’ifm. Vous pouvez vérifier les délais de livraison en temps 

réel, créer vos favoris, voir les prix, et bien plus encore. Notre gamme de produits bien

structurée vous permet une orientation rapide sur tous les appareils que ce soit des PC,

ordinateurs portables, tablettes ou smartphones. 

Pour garantir une livraison rapide de tous les produits 

commandés nous avons mis en place un centre logistique 

qui est parmi les plus modernes et efficaces du monde.



ifmdividuel
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La sécurité des produits est primordiale pour
la fabrication des aliments. Par conséquent,
nous avons les plus hautes exigences sur la
propreté et l’hygiène. Un nettoyage intensif et
la désinfection en sont la base. Les détecteurs
tout inox d’ifm, par ex. l’IFT en combinaison
avec les connecteurs EVT, répondent pafaite-
ment à ces exigences élevées.

Dieter Geiken,

Chef Atelier Electrique,

Molkerei Rücker GmbH,

Allemagne
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L’O6 n’a pas de problèmes avec l’humidité, 
il fonctionne toujours correctement. 
Pour les câbles, nous utilisons uniquement 
les connecteurs ecolink d’ifm. En comparaison
avec les concurrents, le rapport prix / perfor-
mance est imbattable.

Jens Hoffmann, Directeur,

BOOS-Reinigungsanlagenbau GmbH,

Allemagne

ifm fournit des produits fiables pour tout ce
qui est relatif à la sécurité.

Benedikt Klump,

Ingénieur mécatronique, 

Service Construction,

GTA Maschinensysteme GmbH,

Allemagne



ifmdividuel

Après seulement quelques semaines, nous
avons déjà remporté un premier succès
lorsque, grâce au diagnostic de vibrations,
un arrêt imminent de l’installation par
une perturbation mécanique a été détecté.
Nous avons réparé l’installation à temps et
donc évité une défaillance du système.

Gerhard Simon,

Hassia Mineralquellen 

GmbH & Co. KG,

Allemagne
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Dans les conditions les plus sévères lors du traitement de l’acier ou dans des métiers

difficiles, par ex. l’industrie agroalimentaire, même en cas de conditions météoro-

logiques instables, par ex. dans des éoliennes en mer ou dans des engins mobiles :

dans chaque métier ifm fait preuve d’une grande compétence et contribue con-

sidérablement au succès de votre société. Depuis environ 50 ans le succès de notre

société réside, entre autres, dans l’identification des besoins spécifiques de 

l’industrie et dans la proposition de solutions fiables et optimisées par des spécialistes

“Global Key Industries”. Depuis la fondation d’ifm, une connaissance approfondie

de chaque industrie a permis d’apporter une aide décisive pour une automatisation

réussie.
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Processus de nettoyage ou zone explosible,
projections de soudure, vibration, huile,
poussières ou humidité – les produits ifm
travaillent de manière fiable dans toutes
les conditions d’utilisation.
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ifmnovation

ifm est un fournisseur fiable depuis 1994. Nous étions
à la recherche d’un partenaire expérimenté ayant
une large gamme de produits qui est conforme à nos
spécifications techniques et nos exigences de qualité,
un partenaire qui vend des capteurs ainsi que des 
systèmes de détection à la pointe de la technologie.

Gianluca Stella,

Ramaplast S.p.A., Italie
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Avec plus de 15 années de coopération avec ifm, notre
expertise des réseaux AS-i et AS-i SAFE dans les métiers
de l’agroalimentaire chez ACTEMIUM Concarneau
nous a permis de déployer plus de 61 passerelles sur
une installation de traitement des eaux usées. L’appui
technique et international d’ifm nous permet de 
travailler dans de nombreux secteurs d’activité et dans
de nombreux pays.

Eric BIHOUES, 

Responsable d’affaires Automatismes, 

Informatique industrielle et Robotique,

ACTEMIUM Concarneau, 

groupe VINCI Energies, 

France

ifm est une société allemande qui a une longue 
histoire et des produits de haute qualité. Nous 
sommes très heureux de communiquer avec leurs
spécialistes techniques. Ils nous aident toujours de
manière rapide et ciblée, ainsi nous avons déjà 
solutionné beaucoup de problèmes épineux.

Zhang Qin, Director of Pretreatment,

Equipment Department, Bright Dairy,

Chine
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ifmnovation
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ifm fabrique des produits que l’on
peut vraiment utiliser.

Dipl.-Ing. Wilko Willuhn,

INDAG Maschinenbau GmbH,

Allemagne

Détection de positions précise, détection d’états rapide et parfaite. Maîtrise optimale d’applications standards 

et réalisation efficace de process de production et de commande. Afin de satisfaire toutes vos exigences, 

nous proposons des produits et solutions adaptés aux besoins d’automatisation de demain.



ifmnovation
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Circuits complexes dans un espace
très restreint : en 1980 nous avons
commencé à utiliser la technologie 
de film innovante qui a été dès lors
continuellement perfectionnée. 
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“La haute qualité et la fiabilité des données techniques des produits constituent

les valeurs intangibles d’ifm.” Ce principe de la philosophie ifm est vécu avec

passion par tous les collaborateurs. Toutes les usines autour du globe utilisent

des standards de qualité et des process de sécurité uniformes – rien qu’en 

Allemagne environ 70 % de tous les capteurs et systèmes sont produits. Dans

tous les sites, la gestion de la qualité selon ISO 9001 en est la base. Ainsi, nous

sommes en mesure de garantir une longue durée de vie de nos produits au 

catalogue, pendant 5 ans. Ceci est apprécié par des clients exigeants du monde

entier.

Etanche dans des conditions sévères :
test indice de protection IP 69K.

Un haut degré d’automatisation et
de vastes contrôles sont la garantie
pour une qualité élevée et constante
de nos produits.

Système 
de gestion 

d’environnement
spécifique à ifm



ifmtification
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Ce qui m’a impressionné le plus chez ifm : on ne
m’a pas demandé des quantités possibles mais on
m’a promis un grand soutien pour le projet. 

Rolf Oschatz,

Gritzke Lasertechnik,

Allemagne

Grâce à la coopération avec ifm, la fiabilité 
de notre système de maintenance préventive 
conditionnelle s’est améliorée durablement. 

Hans-Joachim Schaller,

Service technique Maintenance planifiée,

Pirelli Deutschland GmbH Werk Höchst,

Allemagne

Mes expériences avec ifm sont toujours positives –
les collaborateurs d’ifm se distinguent par leurs 
compétence élevée, flexibilité et fiabilité. 

Michael Rohe,

NOBAMED Paul Danz AG,

Allemagne 

Un client ifm depuis plus de 40 ans : nous avons
bien travaillé avec M. Marhofer, avec ses services
techniques et sa production. L’important, c’était que
des problèmes existants soient solutionnés et que
cela ait finalement conduit au succès. 

Jens F. Schulz,

dans le passé Rasselstein GmbH,

Allemagne
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Nous avons une excellente relation d’affaires. 
Les affaires sont les affaires mais les collaborateurs
sont vraiment bons. 

Dale Koger, JBT Corporation, Etats-Unis
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ifmtification

Les fondateurs ont ancré certains principes
dans une philosophie d’entreprise traduite 
aujourd’hui dans 16 langues et remise à chaque
collaborateur. Cette philosophie constitue le
fondement de notre culture d’entreprise 
éthique qui encourage nos collaborateurs à des
actions responsables et durables – également
dans un contexte international.



21

Trouvez des jobs
intéressants :
jobs.ifm.com

Des perspectives professionnelles et des
opportunités de carrière doivent ouvrir de
nouvelles dimensions pour assurer l’avenir.
Il n’est donc guère surprenant qu’ifm soit
régulièrement distinguée pour ses succès.

Ce n’est pas par hasard si l’ancienneté chez ifm est au-dessus de la moyenne 

(en partie plus de 45 ans) et le turnover des collaborateurs est faible, en Allemagne 

et à l’étranger. Aucun succès durable n’est possible sans collaborateurs contents dans

une bonne ambiance de travail. Dans toutes les divisions de la société, par ex. 

production, vente, services, recherche et développement ainsi qu’administration,

de nombreuses perspectives sont proposées. Chacun peut profiter de son

talent de manière optimale. A ce jour, plus de 110 apprentis et

alternants se préparent à leur carrière 

professionnelle chez ifm.



ifmtelligence
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Nous avons déjà réalisé beaucoup de projets avec 
le système modulaire AS-i, et nous avons de bons 
résultats. Nous n’avons jamais eu de problèmes avec
le contrôle de notre usine de fourrage. 

ForFarmers Hendrix,

Pays-Bas

En utilisant la maintenance préventive condition-
nelle d’ifm pour nos machines-outils, nous voulons
rendre la maintenance plus planifiable et efficiente. 

Roland Bernhard,

responsable de la Planification 

de la Maintenance TF-I, fabrication TF,

MTU Friedrichshafen GmbH,

Allemagne
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ifm joue un rôle prépondérant dans l’optimisation
constante de nos installations et process. 

Stefan Aumann,

European Petcare Maintenance Manager,

Mars GmbH, Allemagne

Le succès de Triowins est basé sur l’assurance de la
qualité de nos produits. Nous choisissons les meilleurs
fournisseurs et fabriquons les meilleurs produits
pour satisfaire nos clients. ifm nous fournit toujours
des services appropriés et des produits de bonne
qualité. Nous sommes très contents de la coopération
avec ifm ! 

Zhang Zhiqiang,

Director of Automatic Control Department,

Shanghai Triowin, Chine



ifmtelligence
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Poids lourd en logistique : des capteurs
de vision 3D mesurent des colis pour
calculer le volume.

Rien n’échappe aux détecteurs opto-
électroniques : les objets minuscules,
étroits et plats, même avec des surfaces
foncées ou réfléchissantes, sont détectés.

Pour un bon décollage : attelage précis à
l’avion grâce aux systèmes de caméra ifm.
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750 brevets 
ifm

C’est le meilleur des mondes. 

Barack Obama,

ancien président des

Etats-Unis sur le stand

ifm à Hanovre 2016

Toujours avoir une longueur d’avance – c’est l’objectif d’ifm. C’est la seule possibilité de

produire plus efficacement et d’obtenir des avantages compétitifs. Nos collaborateurs 

doivent être capables de réagir au mieux et de manière flexible aux changements du 

marché avec des produits innovants, ou mieux encore, d’initier eux-mêmes des changements.

Plus de 820 collaborateurs en recherche et développement à l’échelle mondiale travaillent

sur ce projet tous les jours. Plus de 750 brevets pour les exigences futures parlent un langage

clair. De plus, nous travaillons étroitement avec des universités et des instituts de recherche.

ifm a déjà remporté beaucoup de prix pour le développement et le perfectionnement 

de technologies de pointe et de produits TOP. Entre autres, le Hermes Award pour le 

détecteur de distance “efector pmd” doté de 100 000 euros, un des prix les plus 

prestigieux du monde en technologie.

ifm a aussi joué un rôle décisif pour le développement du standard de communication 

IO-Link qui est la base de l’Industrie 4.0.



ifmdustrie 4.0
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Grâce à la coopération avec ifm, IVECO est
bien préparé pour l’Industrie 4.0. 

Guiseppe Sotira, Bodyshop

Technical Engineering IVECO SPA,

Italie



ifmdustrie 4.0
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Infrastructure machine

Capteurs

L’Industrie 4.0 n’est pas seulement un mot à la mode, mais elle va changer radicalement

la production et l’automatisation – à tous les niveaux du process de production. Le critère

décisif, ce sont des capteurs intelligents mis en réseau entre eux et avec la commande de

la machine via IO-Link. Grâce à la technologie IO-Link, les données des capteurs sont 

disponibles pour la production et l’analyse entièrement automatisées sous forme numéri-

que, permettant aussi une maintenance préventive conditionnelle. ifm est un pionnier

dans ce domaine, proposant la plus vaste gamme de produits du monde. Le logiciel ifm

correspondant permet l’échange de données bidirectionnel entre un grand nombre

d’interfaces différentes et crée automatiquement un aperçu de toute l’installa-

tion. De plus, même un transfert direct au système ERP est possible

sans passer par l’API. Nous vous accompagnons, non seulement

pour les défis d’aujourd’hui mais aussi ceux de demain,

en toute efficacité et sécurité, sur le chemin de

l’avenir.
API
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Nous pouvons accéder à l’installation à distance via
notre tunnel VPN, par exemple : comment le capteur
est-il réglé là-bas ? A-t-il un problème ? En bref : accès
mondial jusqu’au capteur. C’est vraiment super. 

Hendrik Blatz,

Maschinenfabrik Gustav Eirich 

GmbH & Co KG, Allemagne

SMARTOBSERVER

Infrastructure IT
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ifmspiration

Détecteurs inductifs

Détecteurs capacitifs

Détecteurs magnétiques

Détecteurs pour vérins

Détecteurs à ultrasons

Cellules Opto

Fourches optiques / 
fourches optiques à 90°

Cellules laser

Détecteurs de distance

Fibres optiques et amplificateurs

Détecteurs optoélectroniques 
pour applications spécifiques

Détecteurs sensitifs

Systèmes de signalisation 
pour vannes et actionneurs

Amplificateurs

Codeurs

Capteurs de vitesse

Capteurs d’inclinaison

Systèmes pour l’évaluation 
de signaux standard

Systèmes de traitement d’impulsions

Systèmes de signalisation et affichage

Systèmes de traitement d’impulsions

Capteurs pour la surveillance 
de systèmes de convoyage

Capteurs de vision

Capteurs de vision 3D

Caméras 3D

Eclairages

Détecteurs de sécurité inductifs

Barrages immatériels de sécurité

Barrières de sécurité multifaisceaux

Relais de sécurité

Systèmes de contrôle-commande de sécurité

AS-Interface Safety at Work

Détecteurs de sécurité codés 

Capteurs de pression

Capteurs de dépression 

Capteurs de débit / débitmètres

Capteurs de niveau

Capteurs de température

Electroniques de traitement de signaux

Systèmes de signalisation 
pour vannes et actionneurs

Maîtres AS-Interface

Systèmes de commande industriels SmartPLC

Alimentations et contrôleurs AS-Interface

Modules E/S AS-Interface

Systèmes et capteurs AS-Interface

AS-Interface Safety at Work

AS-Interface pour applications 
en zones explosibles

Composants pour bus de terrain

Logiciels

Technologie de connexion AS-Interface

Détecteurs 
de position

Détecteurs pour 
le contrôle 
de mouvements

Vision industrielle

Technologie 
de sécurité

Capteurs process

Communication 
industrielle



Diagnostic vibratoire        

Mesure de consommation d’air comprimé

Mesure de consommation d’eau

Diagnostic qualité des huiles

Systèmes de traitement d’impulsions

Systèmes pour l’évaluation de signaux standard

Systèmes de signalisation et affichage

Systèmes de traitement d’impulsions
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Maîtres IO-Link

Modules IO-Link

Appareils IO-Link

Détecteurs de position IO-Link

Détecteurs IO-Link 
pour le contrôle de mouvements

Capteurs process IO-Link

Logiciel IO-Link

Accessoires IO-Link / 
technologie de connexion

RFID 125 kHz

RFID 13,56 MHz

RFID UHF

Lecteurs de code 1D/2D

Systèmes de contrôle-commande

Modules E/S

Appareils pour la commande 
et la surveillance

Caméras pour applications mobiles

Composants pour le diagnostic, 
la maintenance, les communications sans fil

Convertisseurs de signaux

Détecteurs pour les engins mobiles

Applications industrielles / 
automatisation industrielle

Utilisation dans les machines-outils 
et les lubrifiants-réfrigérants

Utilisation en zones humides 
et dans l’industrie agroalimentaire

Utilisation dans des applications de soudure

Utilisation dans les applications mobiles 
et robustes

Utilisation en zones explosibles

Logiciel de paramétrage et utilisateur

Logiciel serveur OPC

Logiciel de programmation

Logiciels

Surveillance d’état 
et analyse consommation d’énergie

Systèmes 
pour engins mobiles

Systèmes pour 
la surveillance et 
le diagnostic d’états
de machines

Technologie 
de connexion

Logiciel

IO-Link

Systèmes 
d’identification



Alimentations 24 V DC

Alimentations interface AS-i

Amplificateurs  

Disjoncteurs électroniques 24 V DC

Accessoires pour détecteurs de position

Accessoires pour détecteurs magnétiques

Accessoires pour détecteurs vérins

Accessoires pour détecteurs à ultrasons 

Accessoires pour détecteurs optoélectroniques

Accessoires pour détecteurs laser

Accessoires pour détecteurs de distance

Accessoires pour fibres optiques

Accessoires pour détecteurs sensitif

Accessoires pour systèmes de signalisation

Accessoires pour codeurs

Accessoires pour capteurs de vision

Accessoires pour capteurs et caméras 3D

Accessoires pour barrières 
de sécurité multifaisceaux 
et barrages immatériels de sécurité

Accessoires pour capteurs process

Accessoires pour AS-Interface

Accessoires pour systèmes 
d’identification

Accessoires pour systèmes 
de surveillance vibratoire

Accessoires pour systèmes 
de signalisation et d’affichage

Accessoires pour systèmes 
de contrôle-commande 

Accessoires de protection

Pièces de rechange

ans

Garantie

sur les produits

 if
m

ifm.com/fr

Go ifmonline!

Le monde de l’automatisation en ligne.

Toutes les nouveautés d’un coup d’œil.

Découvrez rapidement.

Sélectionnez facilement.

Vérifiez les délais de livraison.

Commandez simplement.

Alimentations

Accessoires
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ifmformation

filiale
agence commerciale

ifm – close to you !
Dans plus de 70 pays 
à l’échelle mondiale.

ifm electronic 
Agence Paris
Immeuble Uranus
1-3 rue Jean Richepin
93192 NOISY LE GRAND CEDEX

Tél. 09.70.15.30.01
Fax 08.20.22.22.04

E-mail : info.fr@ifm.com

ifm electronic 
Agence Nantes
Parc Armor
Immeuble Armor III
13 Impasse Serge Reggiani
44800 SAINT HERBLAIN CEDEX

Tél. 09.70.15.30.01
Fax 08.20.22.22.04

E-mail : info.fr@ifm.com

ifm electronic 
Agence Lyon
Agence Lyon
Innovalia – Bâtiment C
46-48 chemin de la Bruyère
69570 DARDILLY

Tél. 09.70.15.30.01
Fax 0820 22 22 04

E-mail : info.fr@ifm.com



Découvrez, sélectionnez, commandez
dans la boutique en ligne d’ifm

Go ifmonline!

ifm.com/fr


