
Au salon MtoM - Embedded Systems, AIM introduit une innovation 
majeure dans le domaine du logiciel pour objets connectés (IoT)

Il est de plus en plus fréquent d'intégrer un site web embarqué dans les objets connectés, cette 
solution offre une réelle souplesse et peut aisément intégrer de nouvelles fonctionnalités. Côté 
développement, cette solution impose d’utiliser plusieurs langages pour programmer le site web et 
demande des compétences complémentaires qui entraînent des coûts supplémentaires.
Pour réduire ces coûts, AIM introduit dans son outil logiciel « AGILIA Intuitive Automation » :  

le WebUI pour Web User Interface

Le WebUI permet de créer les pages d’un site web embarqué sans écrire une seule ligne de code en 
HTML, CSS,  JavaScript, PHP ou Ajax !

« Le concept » WebUI apporte à AGILIA une nouvelle classe d’objets : les « WebWidgets ». 

1) Un WebWidget est un élément graphique que 
l'utilisateur positionne sur sa page web en lui 
donnant la taille et les caractéristiques graphiques 
qu’il souhaite.

2) Pour AGILIA, le WebWidget est une entité logicielle 
complexe représentée par un bloc fonctionnel avec 
entrées et sorties.

Pour montrer le coté disruptif de cette innovation 
prenons par exemple le WebWidget « Curves ». Le 
développeur pose l’entité graphique « Curves » sur sa 
page web.

Côté programmation, il câble les trois entrées 
analogiques sur l’entité bloc fonctionnel de ce 
WebWidget. C’est tout ce qu’il a à faire !  

3) Quand la page web est accédée, les courbes des 
trois grandeurs analogiques sont affichées en temps 
réel ! 

Existe-t-il une solution plus simple et plus rapide ? 
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« AGILIA Intuitive Automation » 

Agilia est un logiciel de programmation graphique développé par AIM 
pour créer des IHM en toute simplicité. C'est un outil pour concevoir, 
prototyper, simuler et mettre au point rapidement des applications sur 
architecture STM32 parfaitement adaptée au monde des objets 
connectés. Cet outil professionnel est documenté (4 langues), facile à 
prendre en main (tutoriels et vidéos didactiques), évolutif (macros), 
intuitif et sûr. Sûr car le moteur d’instanciation et les blocs fonctionnels 
d’AGILIA sont exploités depuis plus de dix ans sur les gammes 
d’automates industriels temps réel d’AIM.

« Outil professionnel »  

Pour la mise au point, AGILIA offre la double solution de la simulation et 
du debug en ligne. Pour le debug en ligne, le logiciel AGILIA est intégré à 
la plate-forme de développement DevTools d’AIM supportant toute la 
gamme des STM32, du F0 au F7. 

Le développeur bénéficie de l’environnement professionnel DevTools 
adapté à tous ses besoins : AGILIA, GUI, WebUI, µRTS, µOne basé sur 
Eclipse, stacks … pour réduire ses coûts de développement. 
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