
Plate-forme de conception graphique 

Programmation intuitive 
A l’aide de l'éditeur graphique, 
sélectionnez les différents blocs 
fonctionnels dont vous avez  
besoin en les posant sur les pages 
de travail et en créant ensuite des 
liens entre eux.

Simulation 
Simulez votre programme sur PC.
Vos IHMs s'animent et vous suivez  
l’évolution des entrées / sorties 
des blocs en fonction de vos 
actions sur l’IHM.

GUI Editor
L’outil de création d’IHM propose 
un jeu complet de widgets 
disponibles et personnalisables 
offrant une large palette d’images. 
Vous créez votre interface sur PC 
et accélerer sa mise au point.
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Agilia accélère la programmation des applications, des IHMs, des systèmes distribués 
et des sites webs embarqués. C’est une programmation graphique basée sur le 
concept de blocs fonctionnels.
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Agilia accélère le développement des applications embarquées.

C’est un véritable langage professionnel et polyvalent qui propose une large panoplie 
de blocs couvrant de nombreux métiers : 
• Grafcet
• Affichage de courbes
• Mathématiques
• Régulation
• Archivage de données
• Communications MtoM et réseaux

Grâce à la variété de ses blocs fonctionnels, Agilia permet de créer rapidement 
des applications complexes de façon intuitive. Agilia s’intègre sur de nombreuses 

cibles matérielles : ARM Cortex-M, Coldfire  et logicielles : Windows, Linux, µOne.

L'exécution rapide et la facilité d'utilisation font d’Agilia Intuitive Automation le choix 
idéal pour les applications IoT embarquées les plus exigeantes.

AIM - Applications Industrielles des Microprocesseurs 
21, avenue de la Plaine Fleurie - F38240 - MEYLAN- FRANCE - Tel : 04.76.90.10.95 - nchaffard@aim-plc.com

Le WebUI, est la façon la plus 
simple et la plus rapide pour créer un 
site web embarqué, Agilia génère à 
votre place les codes HTML et 
Javascript de manière automatique.
Pas de perte de temps !
Aucune connaissance spécifique en 
HTML, Java, JavaScript, Ajax,  ou PHP 
n’est requise pour créer votre site.

Avec  le WebUI d’Agilia, votre site en 
un clic !
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