technologie Simpliﬁée

SAVOIR-FAIRE
Le succès de nos implémentations, la conﬁance en nous déposée par
nos clients et partenaires, est notre meilleure carte de visite.
C’est aussi la preuve qu’une entreprise peut survir sur un marché concurrentiel
et en constante évolution, tant qu’elle régit ses performances par les
l'honnêteté, la sincérité et la qualité de ses produits et services.
A problem for you is a new challenge for us!

automatisation
instrumentation
projets industriels
solutions intégrées
intégration de systèmes

solutions

Fast and Easy possède une vaste expérience dans la réalisation de projets industriels, avec
qualité et exigences élevées, et les succès de nos implémentations
sont un motif de satisfaction et de ﬁerté.
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Alliance Integration partner with

intégrateur

Endress+Hauser
Alliance Integration partner with

Schneider Electric

fast and easy

automatisation et programmation informatique

Nous sommes une entreprise qui intervient dans le domaine de l’automatisation industrielle en fournissant
équipements et solutions intégrées.

PROJETS
CLIENT
Le client joue un rôle

Solutions ﬂexibles
adapté à vos besoins
SOCIÉTÉ
Fondé en 2003 et destiné à
l'automatisation industrielle, il vise à
modiﬁer le paysage de travail de
plusieurs entreprises, en créant et en
développant des solutions permettant

Nous nous soucions de

DIVERSITÉ

l’ensemble du système, en

En tant que fournisseurs

proposant des solutions

d’équipements et de solutions

pensées et développées en

pour diﬀérents types d’industries

fonction de l’analyse des

(agroalimentaire, chimique,

besoins des clients.

automobile, etc.), nous sommes

partant, d'améliorer leurs conditions de

ASSISTANCE

travail.

Le support technique complet de

Elle participe à des processus de travail

Fast and Easy est la garantie du

complets en devenant une entreprise de

bon fonctionnement de tous les

projet et, grâce au bon travail accompli,

systèmes installés.

établit des partenariats oﬃciels avec des

quelques exemples de projets:
Ÿ

du processus, de sorte que nous

attentifs à l’évolution du marché,
de ses besoins et de ses oﬀres,
en cherchant toujours à

puissions garantir, grâce au

Ÿ

travail de cette équipe, la

Ÿ

rendement et eﬃcience. Le

Ÿ

respect du modèle

Ÿ

organisationnel et de la vision

Ÿ

Commande SW pour le système d'éclairage à

Ÿ

Conception, électriﬁcation et contrôle SW + IHM

sur la performance.

Ÿ

HMI + SW contrôle du système de ventilation et de

DÉVELOPPEMENT

Ÿ

Électriﬁcation, contrôle et communication pour la

pour le stockage du grain.

dans le développement de
solutions génère non seulement
un lien professionnel, mais

péage.

également une publicité axée

pour WWTP.

l'éclairage du parking.

PRODUITS

sommes consacrés à l’obtention

Instrumentation

des meilleures solutions pour les

Au ﬁl du temps, elle élargit sa gamme de

Nous assurons, tout au long du

Matériel pneumatique

diﬀérents modèles
d’organisation.

Contrôle du poids

gestion et un contrôle eﬃcaces

Automatisation

Il est basé à Porto, avec des

de l'ensemble du projet.

CG / Supervision / Télégestion

interventions sur tout le territoire national,

Nous sommes également

pour divers secteurs

dans d’autres pays européens et sur le

responsables de l’adaptation

Télécommunications (GSM /

continent africain, dans une perspective

des solutions au modèle de

GPRS / ...)

de croissance progressive et soutenue.

production du client et de la

Logiciels spéciﬁques et sous

formation éventuelle des futurs

divers protocoles

opérateurs.

Développement de nouveaux
produits

Contrôle SW, communication wiﬁ et système de

Électriﬁcation, logiciel de contrôle et SCADA + HMI

SOLUTIONS CLÉ EN MAIN

processus de production, une

Électriﬁcation et contrôle SW + HVAC HMI.

Ÿ

du client en tant que partenaire

entreprises importantes.

produits et services, s’étendant à de

Contrôle SW, IHM et GTC des piscines

recyclage SCADA + WEB.

gestion de l'équipement et la surveillance de

Nous avons étudié et nous

nouveaux domaines d’intervention.

Contrôle SW et GTC pour le stockage du vin.

municipales.

actualiser notre gamme de
services.

Electriﬁcation et contrôle SW et GTC (Production
d'eau)

satisfaction et le plein

SOCIÉTÉ DE PROJET

aux clients d'accroître leur productivité et,

prépondérant dans l’ensemble

Comme il est diﬃcile de tout exposer, nous laissons

l'instrumentation.
Ÿ

Conception, électriﬁcation et contrôle SW + station

Ÿ

Eletriﬁcation + contrôle SW pour l'extraction d'eau

thermique HMI.

et la fourniture de lignes de remplissage d'eau,
avec CIP.

SERVICES
Etudes techniques + consulting

Ÿ

Ÿ

Formation (automatisation +
instrumentation)

Électrolyse, instrumentation et système d'osmose à
contrôle SW.

Ÿ

Mise à disposition de main
d'œuvre qualiﬁée

Électriﬁcation, instrumentation et contrôle SW +
IHM de la machine à fouler les raisins.

Electrolyse, instrumentation et contrôle SW +
SCADA et GSM pour l'extraction de l'eau.

Ÿ

Electrolyse, instrumentation et contrôle logiciel
pour système de production pharmaceutique.

SAVOIR-FAIRE
Fast and Easy possède une vaste expérience dans la réalisation de projets industriels avec des normes de qualité élevées et exigeantes. le succès de nos travaux est une source de satisfaction et de ﬁerté.

