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EDITO

Dans un monde qui va sans cesse plus vite, toujours plus loin, les industries et les particuliers ont
besoin de solutions innovantes à la fois simples
et pratiques. Dans le monde de l’informatique,
tout ce qui peut combiner gain de temps et gain
d’argent est activement recherché. Un développeur doit par exemple programmer plus vite tout
en étant synchrone avec les nouvelles évolutions
technologiques.

AIM est un fabricant français dont le cœur de
métier est le développement de matériels et de
logiciels embarqués. C’est un prestataire de services qui propose des solutions informatiques
dans le domaine du noyau temps réel instrumenté, les langages de programmation, les chaînes
de développement, les protocoles réseaux et les
drivers associés. Pour résumer, AIM est fabricant
et concepteur d’automates industriels, des plus
simples aux plus complexes.
Le nouvel Environnement de Développement Intégré pour STM32 nommé Devtools est le dernier
né d’AIM. Grâce à lui, un développeur peut programmer plus rapidement et plus intelligemment.
Vingt ans après sa création, AIM en revient aux
bases de son métier : l’apport d’optimisations
grâce aux outils de développement.

Guy Henri Poujoulat,
Gérant d’AIM depuis 1977
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I. DEVTOOLS
DevTools : un environnement de développement qui rend plus simple, plus rapide
et plus graphique la programmation des microcontrôleurs STM32.

DevTools, qu’est-ce que c’est ?
L’internet des objets est un sujet brûlant d’actualité dans
le monde des innovations informatiques et électroniques.
L’idée est que tout objet peut, un jour ou l’autre, être amené à être connecté et ainsi transmettre ou recevoir un certain nombre d’informations. Les fonctionnalités des objets
se perfectionnent et les moyens pour extraire et organiser
les données qui en ressortent également. Textile, automobile, médical, électroménager, le monde de demain sera
hyper-connecté.
Faciliter la programmation pour un développeur, améliorer
les outils de développement pour optimiser son code sont
autant de contraintes auxquelles DevTools peut répondre.
Au-delà du confort d’un développement optimal, il y a le gain
de temps et donc la diminution des coûts de programmation.
La société AIM présente alors le résultat de ses derniers travaux de recherche :
DevTools, un tout nouvel outil qui permet d’accélérer considérablement la programmation des
applications embarquées, des IHM ainsi que des
systèmes distribués.
La famille des STM32, sur laquelle s’est focalisée la société AIM, offre une gamme complète de microcontrôleurs,
environ 500 microcontrôleurs différents, compatibles entre-eux pour des consommations énergétiques moindres.
Des particularités qui permettent chaque jour au marché
des objets connectés de s’étendre et qui expliquent ces
prévisions : on estime à 50 milliards le nombre d’objets
connectés d’ici 5 ans.

Qu’est-ce qu’un STM32 ?
C’est un microcontrôleur 32 bits de chez ST Microélectronics ; soit un circuit intégré qui comporte
des périphériques et une mémoire. A la différence du
microprocesseur qui est un circuit intégré et qui a
besoin d’éléments externes pour fonctionner (ram,
rom, timer), le microcontrôleur fonctionne en parfaite
autonomie avec une consommation moindre. Il peut
être moins performant mais tout y est intégré.
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Une combinaison de deux suites logicielles performantes
DevTools combine la puissance et la simplicité de deux logiciels intégrés : µOne et Agilia.
µOne :
Plug-in de l’environnement de développement universel « Eclipse », μOne est un atelier logiciel qui accompagne le développeur dans un certain nombre de tâches de base. Utiliser µOne et son assistant
intégré permet de programmer son système embarqué en quelques clics (déﬁnition de la conﬁguration matérielle, sélection du système d’exploitation embarqué, choix des ressources et bibliothèques
nécessaires à l’application). Pour chacune de ces étapes, μOne génère automatiquement les sources
et les binaires Ad hoc.
Après avoir programmé votre système, basculez vers Agilia pour programmer votre application
embarquée en utilisant la programmation graphique et sa large gamme des blocs fonctionnels.
Agilia :
Cet outil de programmation graphique offre des fonctionnalités qui complètent celles de μOne. Avec Agilia,
le développeur peut créer son programme en glissant/déposant sur une “feuille de travail» des blocs fonctionnels, blocs qui contiennent un code applicatif. Plus besoin d’entrer d’interminables lignes de codes. Ces
blocs sont alors connectés entre eux grâce à des liens fonctionnels. Agilia, avec plus de 200 fonctionnalités
travaille avec le noyau µRTS développé par AIM ; un système temps réel multitâche.
DevTools en pratique :
Les deux logiciels µOne et Agilia se téléchargent. Un kit avec un microcontrôleur STM32 permet d’utiliser
DevTools : il sufﬁt à l’utilisateur de se rendre sur la boutique en ligne et, en fonction du kit qu’il possède, de
télécharger le ﬁchier correspondant pour obtenir une licence gratuite pendant 30 jours. AIM distribue également des kits qui permettent d’exploiter DevTools sans limite de temps, le logiciel et la licence sont inclus
dans l’achat du Kit. Une fois DevTools téléchargé et le kit mis sous tension, l’utilisateur conﬁgure sur µOne
ce dont il a besoin en termes matériels puis il pose des blocs de programme graphique avec Agilia. Il peut
ensuite compiler le programme et le télécharger sur le kit en question.
DevTools est donc un outil global qui permet au développeur de conserver la maîtrise de son programme tout en améliorant facilement ses fonctionnalités.
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DevTools et le kit AIM-kit1, l’atout des programmeurs
Aujourd’hui, pour un design à base de microcontrôleur, le critère essentiel n’est
plus celui du choix du composant mais celui des coûts de développement. Les
microcontrôleurs offrent désormais des capacités de mémoire importantes et
la mise au point de plusieurs centaines de kilo-octets de logiciel se chiffrent
très rapidement. En réduisant considérablement les temps de développement,
DevTools apporte une nouvelle dynamique : le développeur peut travailler très
vite, dans un environnement de travail intuitif et très confortable.
Avec Devtools, AIM recherche le « Time to market », le meilleur délai de mise sur
le marché suite à la mise au point d’un produit. Dans un monde en perpétuelle
évolution, une réduction caractérisée de ce délai peut permettre à une entreprise
d’améliorer de manière signiﬁcative sa rentabilité et d’obtenir un possible avantage
concurrentiel. Le développeur en programmant plus vite, devient plus synchrone
avec les évolutions technologiques.
Grâce aux interfaces intuitives de DevTools, les utilisateurs peuvent conﬁgurer
leur matériel, choisir leur système embarqué et programmer leur application
en quelques clics. Une simplicité d’utilisation qui garde et garantit un haut niveau de fonctionnalités.
Ils disposent librement d’assistants intégrés, de tutoriels, d’aides en ligne et
d’exemples et d’un ensemble complet de librairies et de services.
La société AIM propose à la vente ses AIM-kits, un ensemble de cartes d’évaluation développées par la société elle-même à base de microcontrôleur
STM32 type F0, F1, F2, F4 ou L1.

Quelques précisions techniques :
Pour des cibles avec des écrans tactiles, Agilia dispose d’un GUI (Graphic User Interface) performant pour créer
rapidement des interfaces homme-machine. Pour des cibles avec port Ethernet, Agilia dispose d’un WUI (Web
User Interface) adapté pour créer facilement un site web embarqué sans écrire une seule ligne de code.
Les développeurs disposent alors d’un noyau μRTS, des moteurs graphiques AgCore et GwCore et de stacks de
communication pour créer leurs applications Ethernet, Modbus ou RS232.
AIM
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Les fonctionnalités de l’AIM-Kit1 pour exemple
La carte d’évaluation AIM-Kit1-F103 offre un panel d’entrées sorties permettant la réalisation d’automatismes simples à partir de ses
deux suites logicielles μOne et AGILIA.
Le cœur de la carte est basé sur un microcontrôleur de la famille
STM32, accompagné d’entrées sorties diverses. Les ports d’extensions sur la carte permettent l’accès aux différentes GPIO du microcontrôleur, facilitant l’ajout de cartes extensions et de fonctionnalités supplémentaires.
Ce document technique présente la carte du point de vue électronique en fournissant les différentes informations nécessaires à son
utilisation. Elle comprend :
Boutons poussoirs : La carte possède quatre boutons poussoirs pour pouvoir simuler des entrées TOR, et un cinquième
pour permettre de faire un reset du microcontrôleur.
LED : La carte possède quatre LED, aﬁn de simuler quatre sorties TOR ou pour avoir un retour visuel.
Potentiomètre : La carte possède un potentiomètre, pour permettre de simuler des entrées ANA.
Buzzer : La carte possède un buzzer aﬁn d’avoir un retour sonore.
Relais : La carte possède un relais à deux pôles aﬁn de simuler
une sortie TOR.
Horodateur : La carte possède un horodateur, qui est embarqué
dans le microcontrôleur. Une pile de sauvegarde des données
doit y être connectée (réf. CR-1220/VCN).
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Communication série : La carte intègre dans ses fonctionnalités deux types de Bus série, la liaison CAN et la liaison
RS232. La carte devient ainsi communicante avec d’autres
systèmes.
Ecran tactile : La carte possède un écran tactile de taille 2,4
pouces ainsi que la gestion de la dalle tactile pour permettre
d’avoir une IHM.
AIMLink : La carte possède un AIMLink, celui-ci est un debugger, il permet de programmer le microcontrôleur et de le
debugger.
Ports d’extensions : La carte possède deux connecteurs de
chaque côté de celle-ci, aﬁn de pouvoir y connecter une ou
deux cartes d’extensions.

II. L A SOCIÉTÉ AIM
« Notre métier : concevoir des systèmes modulaires d’automatisation (clés en main ou OEM)
et de génie logiciel embarqué couches basses (noyaux temps réel instrumentés, compilateurs,
chaînes croisées, protocoles réseaux, drivers) pour vous permettre de répondre aux exigences de votre marché. »

38 années d’expérience à la pointe de l’innovation
AIM, est une société basée à Grenoble qui comptabilise déjà plus de 38
années d’expérience dans l’instrumentation en temps réel. Son cœur de métier est le développement de matériel et
de logiciel embarqués. AIM est à la fois
un fabricant français et un prestataire
de services qui propose des solutions
informatiques dans les domaines du
noyau temps réel instrumenté, des langages de programmation, des chaînes
de développement, des protocoles réseaux et des drivers associés.
Les compétences de la société s’étendent à de nombreux domaines : militaire, médical, agro-alimentaire, aéronautique et industriel au sens large.
L’idée d’origine de DevTools a germé en 2010, grâce à un regroupement du
Fonds Unique Interministériel (FUI) ; ce fonds ﬁnance des projets de recherche
et de développement collaboratifs labellisés par les pôles de compétitivité. AIM
bénéﬁcie de ce ﬁnancement dans le cadre du projet développé au Pôle grenoblois
Minalogic, aux côtés de la société ST Microélectronics. ST Microélectronics est
une ﬁrme franco-italienne basée à Plan-les-Ouates, près de Genève, qui développe, fabrique et commercialise des puces électroniques (semi-conducteurs).
Elle est l’un des tous premiers acteurs mondiaux du secteur économique de la
production de semi-conducteurs.
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Guy Henri Poujoulat,
directeur d’AIM afﬁrme :
« Nous nous rendons compte aujourd’hui
que très peu de solutions de programmation répondent directement et réellement
aux besoins des utilisateurs. Plus de 20
ans après sa création, notre société en
revient donc aux améliorations, aux optimisations des outils de développement.
Au cours de nos trois dernières années
de recherche et d’études, nous avons
constaté des besoins en programmation
énormes dans presque tous les projets de
R&D mais surtout l’absence de solutions
de programmation rapides et efﬁcaces.
Les kits AIM et DevTools sont des outils
professionnels qui permettent aux entreprises et aux chercheurs de gagner du
temps. L’outil de développement conditionne le prix du développement : il est impératif d’en optimiser les composantes. »

Les produits AIM
Le cœur de métier d’AIM : la conception de systèmes modulaires
d’automatisation (clés en main ou OEM) et de génie logiciel embarqué couches basses pour permettre à tous les clients de répondre
aux exigences du marché. A ce jour, AIM a livré plus de 10 000 systèmes dans la gestion d’énergie, domaine du tertiaire soit magasins
et bâtiments publics. Un chiffre impressionnant si on le rapporte à la
dizaine d’employés qui compose la PME.
Les utilisations des produits AIM vont du plus simple au plus complexe, mais ils permettent tous l’élaboration de systèmes embarqués
avec gestion ﬁlaire, RF ou via internet. AIM est actuellement en train
de concevoir des automates qui seront utilisés sur des plate-formes
pétrolières, des automates multi-fonctionnalités avec collecte et
stockage de données.

Les AIM-Kits
Le développeur, grâce aux AIM-kits, dispose d’assistants, de tutoriels, d’aides en ligne, de vidéos et d’exemples pour l’accompagner dans son cheminement. Un kit permet de découvrir le microcontrôleur dans son environnement d’utilisation, d’émuler, de
simuler, le comportement d’un automate et de s’exercer à activer
plusieurs fonctionnalités à la fois.
Chaque AIM-Kit intègre la licence DevTools et permet de créer rapidement ses interfaces utilisateur sur son écran tactile. Chacun
d’entre-eux est équipé d’un connecteur mini-USB pour alimenter la
carte et communique en mode debug avec l’AIM-Link embarqué.
Des cartes d’extension pour AIM-Kits sont également proposées.
AIM-Kit 1
L’AIM-Kit1 est la nouvelle carte d’évaluation pour STM32 par
AIM. Elle est conçue pour être utilisée avec DevTools et permet
de créer rapidement des IHMs pour l’écran tactile intégré avec
l’atelier de programmation graphique, Agilia.
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L’AIM-Kit1 – caractéristiques:

AIO System

• Écran tactile 2.4″
• Les microcontrôleurs F0, F1, F2, F4 ou L1
• Potentiomètre
• 4 Boutons ToR
• 4 LED
• Relais
• Buzzer
• Connecteur UART/CAN
• Connecteurs d’extension
• AIM-Link pour debogage SWD

AIO System est une gamme modulaire d’automates temps réel
et d’E/S déportées fonctionnant sur les réseaux et bus de terrain
universels : Ethernet, WiFi, RS232, RS485, GPRS, modem …
La gamme va du µ-automate à 7 E/S à l’automate temps réel
double port Ethernet, 512 E/S, mémoire secourue et serveur web
embarqué.
Plus de 50 modules d’entrées sorties : digitales, analogiques,
tension, courant, PT100/1000, Thermocouples, compteurs rapides, codeurs, moteur pas à pas, relais…

Les six AIM-Kits sont actuellement disponibles sur la boutique en
ligne, AIMStore, au prix de 118,80€ TTC pièce.
Vous pouvez ajouter davantage de fonctionnalités avec nos cartes
d’extension disponibles à partir de 58,80€ TTC.
La Carte PLC permet d’ajouter les E/S analogues et ToR, la Carte
MTR de contrôler 2 moteurs CC ou 1 moteur pas à pas et la Carte
ETH apporte la connectivité Ethernet à votre AIM-Kit
AT3100 Series
Les Automates Tactiles de la série AT3100 concentrent :
•
processeur 32 bits,
•
écran tactile couleur 5,7’’,
•
des E/S digitales et analogiques,
•
communiquant sur les réseaux et bus de terrain universels :
Ethernet, RS232 et RS485.
L’utilisateur dispose ainsi d’une plate-forme complète d’outils de développement : langage automate, programmation graphique, langage C, communications et d’une très large panoplie de blocs fonctionnels et graphiques.
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La vision AIM : Made in France et Recherche & Développement
La société AIM accorde une importance toute particulière au fait de
travailler avec des équipes et du matériel français.

du plus long terme, AIM envisage de toucher un public toujours
plus large.

AIM s’est bâtie par autoﬁnancement régulier et revendique son attachement aux nombreux atouts de notre pays. Elle privilégie par
exemple la sous-traitance basée en France, tant au niveau de la
fabrication des circuits imprimés, que du câblage ou même encore
de l’intégration ﬁnale des modules c’est à dire injection plastique ou
tôlerie. Travailler avec du matériel français, c’est être acteur de l’économie du pays et c’est aussi la garantie d’établir des partenariats
concrets, pas seulement un rapport acheteur/vendeur.

A court terme, la société souhaite toucher l’international et étendre
l’utilisation et la vente de l’ensemble de ses outils d’aide en ligne,
documentation technique et logiciels multi-langues (français, anglais, espagnol et portugais).

Partie de ce même principe, AIM accorde à chacun de ses clients
une qualité de service et un support réactif. La proximité géographique entre fournisseurs et acheteurs assure à tous des rapports et
des échanges plus simples et plus rapides.
Cette proximité et cette volonté de maîtrise des cycles de production garantissent des interlocuteurs parlant français, mais aussi un
service après-vente disponible, accessible et formé, des délais de
livraison réduits grâce à des stocks permanents et la possibilité d’un
interlocuteur unique pour tous les besoins en communication industrielle.
Le « made in France » est un choix qui concerne toute l’entreprise
et qui guide son action future. Pour toutes ces raisons, la société
est désormais référencée dans l’annuaire madine-France.com. Sur

AIM intervient auprès des acteurs industriels leaders dans leur
secteur d’activité en leur fournissant des solutions clés en main,
industrielles ou sur mesure. Des géants comme Alcatel, Schlumberger industries, ATOS ORIGIN, DCNS, AREVA T&D, DELTADORE ou encore ALSTOM font partie des clients AIM.

Les chiffres de la société
2015, lancement de DevTools
38 ans d’expérience
10 personnes
1 million d’Euros de chiffre d’affaires
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POUR NOUS SUIVRE
La boutique en ligne : https://aimstore.fr/fr
Le site web d’AIM : http://www.aim-plc.com/html/accueil.php
Le site de DevTools : http://www.aim-store.eu/fr

 https://www.facebook.com/AIM-Applications-Industrielles-demicroprocesseurs-321716008025820/timeline
 https://www.linkedin.com/company/aim-applications-industrielles-des-microprocesseurs

CONTACT PRESSE
Valérie LECONTE
E-mail : vleconte@aim-plc.com
Tél : +33 (0)4 76 90 10 95

