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Serveurs
Base de données

Supervision
Site embarqué
Alerte, SMS

Entrées/Sorties
déportées

RS485

Actionneurs
Capteurs

Centralisation des données
Archivage

LoRa, 2G, 4G
Ethernet

Sigfox

Bus AIO de 12 à 72 E/S
avec modules industriels :

PWM, PT, codeur,
compteur, ANA, TOR...
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Cette gamme d’automates pour l’industrie 4.0 se caractérise par son 
large choix de logiciels intuitifs adaptés aux applications embarquées : 

 •  « Agilia Intuitive Automation » pour développer avec une très grande facilité 
des  solutions ergonomiques avec IHMs et sites web embarqués.

 •  « Configurateur Mateo » pour définir en quelques clics la bonne configuration 
matérielle en fonction des E/S à piloter.

 •  « Ladder » et « Grafcet » pour une programmation à l’aide d’opérateurs logiques.

 •     « DevTools » un environnement de développement temps réel fonctionnant 
sur Eclipse équipé des plug-ins système adaptés aux processeurs Mateo. Vous  
disposez de tous les outils nécessaires pour créer vos nouvelles fonctionnalités, 
répondre aux besoins de vos clients professionnels et étendre votre offre.

Produits intuitifs
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Mateo se programme avec « Agilia Intuitive Automation » à l’aide de 
blocs fonctionnels.

 •  Programmation intuitive  : posez sur les pages de programmation les blocs 
pré-codés dont vous avez besoin, liez les entre eux par des liens et vérifiez son 
fonctionnement avec le simulateur ou le debugger en ligne. Tous les blocs ont 
une aide en ligne accessible pour développer efficacement vos applications.

 •  Editeur d’IHM : pour les CPUs avec écran tactile couleur, l’éditeur d’IHM propose 
un jeu complet de ‘’widgets’’ pour créer très facilement vos IHMs.

 •  Editeur de site web  : avec les ‘’web-widgets’’ d’Agilia, vous créez un site web 
embarqué sans écrire une seule ligne de code en HTML, CSS, JavaSript… Avec  
le ‘’Web UI” d’Agilia créer un site web embarqué est aussi simple que de réaliser 
une IHM et vous libère de nombreuses contraintes système.

 •  Agilia Intuitive Automation : outil professionnel pour de nombreux métiers.

« Plate-forme de conception graphique »
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Les µIOs sont des instrumentations qui s’installent dans des modules 
d’accueil Mateo.

 •   µIO-6DI-X N ou P : 6 entrées digitales de type N ou P
 •   µIO-6DI-X CPT N ou P : 6 entrées compteur d’inpulsion de type N ou P
 •   µIO-6DO-N : 6 sorties digitales type N
 •   µIO-6DO-P : 6 sorties digitales type P
 •   µIO-2AI-C-SP : 2 entrées analogiques 4-20 mA avec alimentation capteurs 23 bits
 •   µIO-2AI-V : 2 entrées analogiques, 0-10V 23 bits
 •   µIO-2AI-C  : 2 entrées analogiques, 23 bits, 4-20 mA
 •   µIO-2AO-C 0-20 mA :  2 sorties analogiques, 0-20 mA, 16 bits
 •   µIO-2AO-C 4-20 mA :  2 sorties analogiques, 4-20 mA, 16 bits
 •   µIO-2AO-V : 2 sorties analogiques, 0-10 V, 16 bits
 •   µIO-PT100 : 2 entrées PT100 sur 3 fils
 •   µIO-PT1000 : 2 entrées PT1000 sur 3 fils
 •   µIO-2PWM : 2 sorties PWM et 2 entrées fréquencemètre 24 V
 •   µIO-CODEUR 24 V : 1 entrée codeur incrémental et entrée index 24 V
 •   µIO-CODEUR 5 V : 1 entrée codeur incrémental et entrée index 5 V
 •   µIO-4R NO : 4 relais N.O. 3 A V 30 VDC 
 •   µIO-2R NO : 2 relais N.O. 3 A V 30 VDC  ou 3 A  250 VAC

µIOs
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« Configurateur Mateo »

Le « Configurateur Mateo » fonctionne comme un jeu de construction. 
Il vous aide à préciser les caractéristiques matérielles de l’automate 
adapté à votre besoin :

 •  Choisissez la CPU adaptée à votre besoin parmi 12 références,

 •  Ajoutez les modules d’E/S complémentaires : 10DI/5R ou 2µIO,

 •  Sélectionnez les interfaces µIOs souhaités parmi plus de 15 références,

 •  Installez ceux-ci dans les modules d’accueil 2µIO,
 
 •  Précisez, si nécessaire, le modem de communication souhaité.

 •  Bravo ! L’architecture matérielle de votre automate est prête.

 •  Il ne vous reste plus qu’à développer votre application avec nos outils de 
développement « Agilia » et/ou « DevTools ». 
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Avec DevTools, les développeurs 
professionnels sont équipés de 
tous les plug-ins et outils logiciels 
nécessaires au développement 
de nouvelles fonctionnalités et 
répondre à tout nouveau besoin : 
•  piloter une nouvelle pompe à 

chaleur, 
•  réguler des moteurs, des 

systèmes temps réels, 
•  gérer des IHMs et des sites web...

DevTools, c’est trois outils qui coopèrent ensemble pour couvrir les besoins des 
développeurs avec tutoriels, aides en ligne et formations spécifiques.

DevTools l’environnement                 professionnel sur Mateo
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Avec la licence DevTools, vous disposez de la boîte à outils système pour Mateo et du  
support AIM. Vous créez rapidement des solutions spécifiques pour vos clients et vous vous 
démarquez face à vos concurrents !

Ordonnancement des tâches

DevTools l’environnement                 professionnel sur Mateo
 •  « µOne » IDE d’AIM basé sur Eclipse 

(2009-2019).

 •  «  µRTS  » noyau temps réel 
déterministe pour ARM Cortex-M 
d’AIM : faible empreinte mémoire,  
254 niveaux de priorité, différents 
types de tâches, création et 
destruction dynamique de tâches... 

 •  «  Agilia  » la plate-forme de 
conception graphique d’AIM fonc-
tionnant en symbiose avec µOne  
et µRTS.
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Modularité :
 •  Un automate Mateo gère de 12 à 72 E/S.
 •  Le « Configurateur Mateo » vous aide à définir votre configuration matérielle.

Evolutivité :
 •  Déjà riche d’une gamme significative, Mateo suivra les évolutions de vos 

nouveaux besoins en privilégiant l’innovation comme nous le faisons depuis 
plus de 40 ans.

 
Communications :  
 •  Les CPUs Mateo sont équipés d’une connexion pour le contrôle de différents 

modems 2G, 4G, LoRa et Sigfox. Ils sont équipés d’une batterie rechargeable 
pour leur permettre d’émettre des alarmes.

 •  Les automates Mateo équipés de port Ethernet sont paramétrables à distance. 

Protocoles standards : 
 • DHCP (configuration automatique d’IP)
 • SMTP (envoi et réception d’e-mails)
 • SNTP (synchronisation horaire)
 • Client Web : HTTP et HTTPS
 •  Les serveurs embarqués disponibles pour :  

Serveur Modbus TCP / RTU 
Serveur HTTP / HTTPS
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Le module Mateo-Eth est équipé de :          
 •  Microcontrôleur STM32F7
 •  Fréquence 216 MHz
 •  ROM Flash 2 MB
 •  RAM 512 KB
 •   Types d’E/S 

- Ana, ToR N ou P, 230 V ac 
- RS485, Compteurs 3 KHz

 •  4 relais N.O. 5 A 230V ou 5 A 30 V
 •   Alimentation externe : 24V DC 

- Option écran couleur 320 x 240 pixels

Le module Mateo-USB est équipé de :         
 •  Microcontrôleur STM32F4
 •  Fréquence 100 MHz
 •  ROM Flash 1 MB
 •  RAM 256 KB
 •   Types d’E/S 

- Ana, ToR N ou P, 230 V ac 
- RS485, Compteurs 3 KHz

 •  4 relais N.O. 5 A 230V ou 5 A 30 V
 •   Alimentation externe : 24V DC 



Références Mateo
Mateo USB
 - P1000 : USB  4DI/ANA + 4DI/CPT   + 4 Relais N.O
 - P1001 : USB  4DI/ANA + 4DI 230 V + 4 Relais N.O
 - P1010 : USB  1DI/ANA + 4DI/CPT   + 4 Relais N.O + RS485
 - P1011 : USB  1DI/ANA + 4DI 230 V + 4 Relais N.O + RS485

Mateo Ethernet
 - P2000 : ETH 4DI/ANA + 4DI/CPT   + 4 Relais N.O
 - P2001 : ETH  4DI/ANA + 4DI 230 V + 4 Relais N.O
 - P2010 : ETH  1DI/ANA + 4DI/CPT   + 4 Relais N.O + RS485
 - P2011 : ETH  1DI/ANA + 4DI 230 V + 4 Relais N.O + RS485

Mateo Ethernet + Ecran tactile couleur 320x240 pixels
 - P2100 : ETH  ECRAN + 4DI/ANA + 4DI/CPT   + 4 Relais N.O
 - P2101 : ETH ECRAN + 4DI/ANA + 4DI 230 V + 4 Relais N.O
 - P2110 : ETH  ECRAN + 1DI/ANA + 4DI/CPT   + 4 Relais N.O + RS485
 - P2111 : ETH  ECRAN + 1DI/ANA + 4DI 230 V + 4 Relais N.O + RS485
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AIM est une PME Grenobloise créée en 1977.
Notre cœur de métier est le développement de matériels et de logiciels embarqués pour l’industrie. 
A la fois fabricant français et prestataire de services, AIM propose des solutions informatiques dans 
les domaines des noyaux temps réels instrumentés, des langages de programmation, des chaînes 

de développement, des protocoles réseaux et drivers associés.

Tous nos produits sont conçus et fabriqués en France

Pour commander en ligne www.aimstore.fr/en

21 avenue de la Plaine Fleurie
38240 MEYLAN - FRANCE

Tel : +33 (0)4 76 90 10 95
Mail : aimcontact@aim-plc.com
www.aim-plc.com
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