
ce la mise à jour de notre 

gamme de services, et le 

succès de nos implémentati-

ons est une source de satis-

faction et de fierté. 

 

Le client joue toujours un 

rôle majeur tout au long du 

processus de mise en œuvre 

de nos projets, ce qui nous 

permet de garantir, grâce à 

ce travail d'équipe, une 

grande satisfaction et des 

niveaux de performance 

optimaux. 

Fast and Easy est une so-

ciété portugaise opérant 

dans le domaine de l’auto-

matisation industrielle. Elle 

fournit des équipements et 

des solutions intégrées afin 

de modifier les perspectives 

d’emploi des entreprises. 

Elle crée et développe des 

solutions permettant à nos 

clients d’accroître leur pro-

ductivité et d’améliorer 

leurs conditions de travail. 

 

 

Pour mener à bien cette 

mission, nous avons étudié 

et nous sommes consacrés 

à l’obtention des meilleures 

solutions pour les différents 

modèles de production et 

d’organisation. 

En tant que projet d'entre-

prise, nous nous intéres-

sons à l'ensemble du sys-

tème et proposons des so-

lutions conçues et déve-

loppées en fonction de 

l'analyse des besoins du 

client. 

 

 

L'assistance technique tota-

le de Fast and Easy garan-

tit le bon fonctionnement 

de tous les systèmes ins-

tallés. L'expertise et la re-

lation avec nos clients, par-

tenaires et fournisseurs 

sont notre succès. 

 

 

Les usines d'équipements 

et de solutions pour les 

projets industriels avec des 

normes de qualité rigou-

reuses et rigoureuses, nous 

sommes attentifs aux ten-

dances du marché, aux 

besoins et aux offres, nous 

recherchons en permanen-

Fast and Easy développe et 

implémente sur le terrain 

des produits adaptés à vos 

besoins, à la fois en termes 

de logiciel et / ou de maté-

riel. 

 

L'automatisation indus-

trielle 

Logiciel (PLC / IHM / SCA-

DA / BD / RPT7etc.) 

Travail des métaux 

Pneumatique 

Électricité 

Tableaux électriques 

d'alimentation et d'auto-

matisation 

Systèmes de traitement 

de l'eau 

Systèmes de gestion et 

de supervision à distance 

Préparation de projets en 

3D 

Présentation 

Projets et services 

Fast and Easy 

Automação e Programação Informática, Lda. 
H U M A N I S E R  L ’ A U T O M A T I S A T I O N  I N D U S T R I E L L E  

Produits 

* Instrumentation 

* Matériel pneumati-

que 

* * Gestion du poids 

* Automatisation 

* Systèmes de télége-

stion 

* Systèmes Sypervisi-

on 

* Communications 

GPRS 

* Software 

 

Quelques zones industri-

elles dans lesquelles nous 

intervenons: 

 

Industrie alimentaire 

Industrie de l'envi-

ronnement 

Industrie automobile 

Industrie de la chaussu-

re 

Industrie électronique 

Énergie renouvelable 

Industrie graphique 

Industrie hydraulique 

Industrie métallurgique 

Production d'eau 

Industrie de la chimie 

Industrie de la santé 

Industrie textile 

Formation 
Bénéficiant d'une vaste ex-

périence en matière de for-

mation, Fast and Easy pro-

pose une formation ministé-

rielle sur l'automatisation 

industrielle et l'instrumenta-

tion dans n'importe quel 

lieu / pays. Les activités 

sont adaptées aux besoins 

du client (au-delà des 

modèles existants, le client 

peut demander un program-

me spécifique qui comblera 

les lacunes détectées). 

 

Il existe des niveaux initi-

aux, moyens et avancés, 

nous pouvons fournir tout le 

matériel nécessaire à un bon 

équipement pratique ou uti-

lisateur, ce qui permettra 

une meilleure intégration de 

l'apprenant pour assimiler le 

contenu. 

 

Contenu 

Automatisation 

Schneider / Siemens 

Instrumentation 

Endress + Hauser 

 

www.fastandeasy.pt 

Portugal 

Rua do Salgueiral, 38 

Estabelecimento 4 

4200-476 Porto 

Portugal 

(t/f)+351 225 094 433 

 

 

geral@fastandeasy.pt 

Formation 

* Automatisation 

* Instrumentation 

http://www.fastandeasy.pt/produtos.html#instrumentacao#instrumentacao
http://www.fastandeasy.pt/produtos.html#software#software
http://www.fastandeasy.pt/produtos.html#material_pneumatico#material_pneumatico

