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SOLUTIONS COMPLÈTES EN



Nous aidons les entreprises à résoudre leurs défis
d’automatisation et de connectivité. 

Chacune de nos solutions vise à réduire la complexité, 
les délais et les coûts d’implantation des équipements 

et des systèmes.

 d’automatisation par année, et ce, 
du diagnostic à l’implantation.

300 
Nous réalisons et assumons en partenariat la responsabilité

de plus de projets

- Propulsées par la technologie

- Validées et optimales

- Appuyées par une expertise
 de terrain
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La validation en amont de nos concepts permet d’assurer la fonctionnalité, 
la complémentarité et la connectivité des produits proposés.

De plus, notre approche
unique permet d’économiser
sur les coûts de projets.

Validation
de concept • Optimisation des solutions

• Élimination des risques
• Réduction des délais 
• Diminution des coûts

Risque du projet

Coût des équipements

Mise en marche

Ingénierie Formation

Risque du projet

Coût des équipements

Mise en marche

Ingénierie Formation

d’économie



La performance de nos solutions s’appuie sur le choix et la complémentarité 
technologique de nos équipements et composantes. Grâce à nos relations 
privilégiées avec nos manufacturiers, nous détenons une expertise poussée dans 
toutes les sphères d’automatisation et de connectivité des usines intelligentes.

SOLUTIONS PROPULSÉES PAR LA TECHNOLOGIE

L’offre la plus complète de l’industrie

Un seul partenaire.
100 % de vos besoins.

Inspection et mesure

Identification

Servo et robotique

Architecture et contrôle

Capteurs et sécurité

Produits électriques

Produits mécaniques

Industrie 4.0





Les tests sont effectués sur des chaînes de montage 

configurées selon les spécifications de production 

du client. Cette pré-analyse fonctionnelle nous permet 

de tester chacun des produits et composantes proposés 

afin que leur complémentarité et leur connectivité

soient optimales.

Chacune de nos solutions est testée et validée avec des benchmarks réels 
dans nos installations à la fine pointe pour nous assurer que notre proposition 
correspond en tous points aux besoins du client.

SOLUTIONS VALIDÉES ET OPTIMALES 

Gestionnaires de projet Directeurs de produits

• Diagnostic:
 Identification des problèmes
 et définition des besoins. 

 • Élaboration d’une 
 solution préliminaire 

• Analyse de l’architecture 
 des produits proposés
 (complémentarité et 
 connectivité des produits)

• Recommandations et 
 optimisation de la solution  

Contrôlez vos projets
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Élaboration du concept



Aucune surprise. Aucun imprévu.
Des solutions testées et validées avant d’investir. 

Preuve de validation de concept

FIT parfait pour les besoins identifiés

Imputabilité 

Équipe technique Équipe d'accompagnement

• Pré-analyse fonctionnelle 
 du concept

• Analyse complète

 

• Aide à l'implantation de la solution

• Transfert de connaissances
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Validation du concept Transfert du concept

La validation en amont nous permet de garantir nos solutions. Si celles-ci ne répondent 
pas à vos exigences de fonctionnalité, nous apporterons les correctifs nécessaires. Garanti !

Garantie de fonctionnalité+



Depuis plus de 15 ans, Cadence compte sur l’équipe la plus compétente 
de l’industrie. Possédant une expertise poussée dans toutes les sphères 
de l’automatisation et de la connectivité, nous sommes un partenaire 
de choix tant pour nos clients que nos partenaires.

SOLUTIONS APPUYÉES PAR UNE EXPERTISE DE TERRAIN

Connaissances-produits

Experts-industries

Expertise technique

Support et accompagnement

+
+
+



Plus de 600 projets

Plus de 225 projets

Plus de 350 projets

Plus de 300 projets

Plus de 500 projets

Plus de 300 projets

Plus de 400 projets

Plus de 20 projets

Plus de 3000 projets

Inspection et mesure

Identification

Servo et robotique

Architecture et contrôle

Capteurs et sécurité

Produits électriques

Produits mécaniques

Industrie 4.0



NOS SOLUTIONS 
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Contrôle | Base de données | MES 

Traçabilité | OCR

Inspection dimensionnelle | Intégrité

Trieur | Positionneur | Palettiseur > avec vision intégrée 

Sécurité-machines 

Sécurité | Contrôle des lieux et objets

Inspection des surfaces

Réseautique industrielle

Assemblage de précision

Automatisation des scènes de spectacles



PRENEZ LE VIRAGE DE L’INDUSTRIE 4.0

Gestion plus efficace des ressources et de l’énergie
Autodiagnostic et contrôle à distance 

Plus grande adaptabilité et personnalisation de la production



SOLUTIONS COMPLÈTES EN AUTOMATISATION

www.cadenceautomation.com

Propulsées par la technologie   |   Validées et optimales   |   Appuyées par une expertise de terrain

SAINTE-THÉRÈSE
50, boul. Sicard
local 100
( QC )  J7E 5R1

GRANBY
334B, rue Brignon
( QC )  J2G 8A1

QUÉBEC
2270, boul. Léon-Harmel 
local 245
( QC )  G1N 4L2

450.419.8800 819.342.0508 418.871.8800


