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Fondée en 2003, l’activité principale en 
automatisation industrielle. 
Commence à intervenir dans des processus de 
travail complets, en se transformant par 
expérience dans une entreprise de projet. 
Avec l’établissement de partenariats officiels et 
grâce à une croissance progressive et soutenue, 
l’offre de produits et services dans de nouveaux 
domaines d’intervention est devenue une 
entreprise de technologie. 
L'internationalisation est présentée comme une 
étape logique.

Affaires



Mission
Axé sur l'automatisation industrielle, afin de 
modifier le paysage commercial des 
entreprises. 
Créer et développer des solutions complètes 
qui augmentent la productivité et améliorer les 
conditions de travail.
Obtenir de meilleures solutions pour de 
nombreux modèles organisationnels différents. 
Graduer de manière progressive et durable, 
avec responsabilité sociale



Clients
Le client joue un rôle prépondérant tout au 
long de la mise en œuvre.
Respect total du modèle organisationnel.
Le client est toujours un élément du travail 
d'équipe, afin de garantir la satisfaction et les 
niveaux d'efficacité. développement des 
solutions.
Création de lien professionnel.
Publicité par performance.



Partenariats

Fast and Easy établit différents partenariats 
afin de pouvoir couvrir et donner une réponse 
claire, complète et rapide à toutes les 
demandes.

En raison de son travail, de son sérieux et de sa 
compétence, elle a également été nommée 
intégratrice de deux multinationales, leaders 
dans leur segment.



Partenaires commerciaux

Appartenir à un groupe d'entreprises aux 
valeurs différentes mais complémentaires, ce 
qui nous permet de répondre de manière 
complète et rapide à différentes demandes.

Pinho & Timóteo
Métallo-mécanique



Integrateurs

Fast and Easy a été sélectionné comme 
intégrateur et partenaire pour les solutions et 
services par deux entreprises leaders de 
différents segments, ce qui nous permet de 
fournir des réponses complètes et, surtout, le 
sceau de garantie de ces deux entreprises.

Endress+Hauser
Intégrateur officiel

Schneider Electric
Alliance integration partner



Produits

Nous sommes une société de projet et, à ce titre, 
nous proposons des solutions intégrées.

Nous commercialisons également des instruments, 
du matériel pneumatique, du contrôle du poids, 
de l’automatisation, des systèmes de supervision, 
des systèmes de gestion de contenu, de 
télégestion, des télécommunications gsm / gprs
pour divers secteurs (alimentation, énergie, 
produits chimiques, etc.).
Nous développons et implémentons des logiciels 
spécifiques et sous divers protocoles.

Nous étudions et développons de nouveaux 
produits, adaptés aux besoins du client.



Services
Fast and Easy fournit des services, dans son 
champ d'application, qui comprennent des 
études techniques pour les mises en œuvre 
ultérieures, des consultations sur la mise en 
œuvre des projets.

Nous proposons des formations pouvant être 
intégrées au projet ou, par conséquent, des 
formations modulaires, adaptées aux besoins 
en formation du client, dans les domaines de 
l'automatisation et de l'instrumentation.
En tant qu’entreprise de savoir-faire, il lui est 
demandé de céder une main-d’œuvre 
spécialisée.



Projets

En tant que fournisseur de projets clé en main, 
nous nous assurons que votre projet sera 
correctement suivi à toutes les étapes, en 
intégrant des solutions pour atteindre l'objectif 
ultime: la satisfaction de la clientèle.

Nos projets, parmi lesquels l'électrification, les 
logiciels, le matériel informatique, 
l'instrumentation, la mécanique des métaux, 
entre autres, sont insérés et répartis dans 
différents secteurs industriels.

En plus de travailler avec les marques que nous 
représentons, nous intégrons également 
d'autres marques (Siemens, etc.).



Projets

Industrie de la production d'eau
Electrification, automatisation et supervision de la ligne de remplissage 
en eau
Electrification, automatisation et IHM pour l'extraction d'eau et la 
fourniture de lignes de remplissage en eau, avec CIP
Électrification, instrumentation, automatisation, supervision et 
communication GSM pour surveiller l'extraction d'eau dans les sources
Automatisation, supervision et communication GPRS pour les réseaux 
d'approvisionnement en eau intercommunaux
Electrification, instrumentation, automatisation et IHM pour l'extraction 
d'eau
Electrification, IHM et logiciel de contrôle de système inertiel de 
réservoir de seringue
Propre application, générateur de rapports intégré avec système SCADA



Projets

Industrie vinicole
Automatisation et supervision du système de stockage du vin
Electrification, automatisation et IHM pour système de grappin dans les 
raisins
Electrification, automatisation et IHM pour système de production de vin
Electrification, instrumentation, automatisation, IHM et supervision 
d'une station d'épuration pour une exploitation viticole
Electrification et automatisation d'un système de levage pour cave à vin
Automatisation du système de pompage d'eau de rivière pour ETA



Projets

Industrie de l'environnement
Électrification, automatisation, instrumentation, communication WIFI, 
supervision et application Web pour surveiller le système de recyclage
Électrification, instrumentation, automatisation et IHM pour les ETAR
Électrification, automatisation et application Web pour la surveillance du 
réseau d'équipements électriques, avec rapports de consommation
Electrification, instrumentation, automatisation et IHM pour ETA
Automatisation et supervision des stations de relevage des eaux usées
Logiciel d'élétrification et de contrôle pour système de lavage de verre
Electrification, instrumentation, automatisation et IHM d'un système de 
refroidissement des effluents dans une station d'épuration



Projets

Fabrication électrique / électronique
Système d'éclairage de contrôle d'automatisation
Automatisation et IHM pour système de ventilation et éclairage de 
voiture
Électrification, automatisation, communication WIFI et application 
propre pour l'étalonnage de l'instrumentation
Electrification, instrumentation, automatisation et IHM du système 
d'osmose pour machine de découpe en acier inoxydable
Electrification, instrumentation, automatisation et IHM de presses 
hydrauliques pour chaussures



Projets

Industrie chimique
Electrolytique, instrumentation, automatisation et supervision de système de 
dosage de solvant
Système d'élétrification et de contrôle des filtres
Electrification, automatisation et IHM du système de presses hydrauliques
Électrification du système de dosage d'encre

Hôtellerie
Conception, électrification, automatisation et IHM de la station thermique
Electrolyse, instrumentation et automatisation des processus CIP dans les 
centrales thermiques

Industrie graphique
Electrification, automatisation et IHM des guillotines en papier



Projets

Industrie alimentaire
Electrification, instrumentation, automatisation et IHM d'un système de 
production de saucisses
Electrification, instrumentation, automatisation et IHM d'un système de 
production de viande en conserve - Conception, électrification et 
automatisation de la séquestration de la morue
Conception, électrification et automatisation de seccionadora de poisson 
frais
Electrification et automatisation du système générateur d'ozone
Automatisation et IHM de la peinture des machines de remplissage
Electrification, automatisation et supervision pour la surveillance de 
convoyeurs
Automatisation et supervision du système de stockage gelé



Projets

Industrie automobile
Electrification, instrumentation et automatisation de machines de 
climatisation - Automatisation pour la création de références en volants
Electrification, automatisation et supervision pour station de clouage
Système de surveillance et de supervision du convoyeur.
Systèmes d'électrification, d'automatisation et de contrôle de systèmes 
de vissage automatique
Électrification et automatisation du système de lecture de codes à barres
Électrification, instrumentation et automatisation de machines de 
climatisation?
Industrie pharmaceutique
Electrification, instrumentation, automatisation et IHM pour système de 
production pharmaceutique
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Tableau d'automatisation

Tableau électrique
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Automatisation pour WWTP Instrumentation - Analyse de liquide
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Automatisation pour l'industrie alimentaire

Instrumentation (systèmes de dosage)
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Robot marche sur les raisins (vin)
Projets pour l'industrie automobile
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Collecteur de soupape - Sudmo Pentair
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Système de dosage et expédition de poudres

Prototypes pour le secteur de l'énergie
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Instrumentation

Automatisation de machines existantes
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Projets spécifiques pour l'industrie automobile
Suivi de projets énergétiques
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Applications WEB pour contrôler et surveiller les 
valeurs
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Superviseurs et IHM



Références

ABB (Asea Brown Boveri), S.A.
Águas de Cabo Verde, SA
ATMAD - Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
Assystem Portugal
CITRUP - Centro de Tratamento dos Resíduos do Porto
Coca-Cola Bottling (Luanda), SARL
CP - Caminhos de Ferro Portugueses, EP
EFAPEL - Empresa Fabril de Produtos Eléctricos, SA
EFACEC Energia, SA
ENP - Energias Renováveis de Portugal
INAPAL Plásticos, SA
Lena Industrias, SGPS, SA
Lallemand Ibéria, SA
Maçarico, SA
MANVIA



Références

Martifer
MICATRI – Instalações AVAC, Lda.
Miranda & Serra
Nobre Alimentação, SA 
PA Residel, S.A.
PALL España, S.A.U.
Pinho & Timóteo, Lda.
Schneider Electric Portugal, SA
Sociedade Industrial de Tintas, SA (Cabo Verde)
Sociedade das Termas de Monchique, Lda.
Sogrape Vinhos, S.A.
Sumol+Compal Marcas, SA
Tecnicil Indústria, S.A. (Cabo Verde)
Tintas Kar
Tintas Lacca, Lda



Références

UDENS - Águas, Piscinas e Ambiente, Lda.
Vercor, Artigos Eléctricos, Lda.
Vulcano
WinPegasus
Yazaki Saltano de Ovar, P.E. Lda 



RUA DO SALGUEIRAL, Nº38, ESTAB. 4-5-6

4200-476 PORTO

PORTUGAL

TEL./FAX: +351 225 094 433

GERAL@FASTANDEASY.PT

WWW.FASTANDEASY.PT

FAST AND EASY
Automação e Programação Informática, Lda.


