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Première mondiale présentée sur le HMI : La 

plate-forme en ligne RBTX pour utilisateurs 

et fournisseurs de robotique 

Accès rapide et simple à une automatisation low cost 

 

RBTX.com est le nom de la nouvelle plate-forme qui permet aux 

fournisseurs et aux utilisateurs de robotique low cost d'entrer en contact 

simplement et rapidement. Sur cette plate-forme, les utilisateurs peuvent 

configurer une solution de robotique low cost qui corresponde à leurs 

besoins et à leur budget. Aux fournisseurs de composants pour robots, la 

plate-forme offre la possibilité de commercialiser leurs produits pour un 

public plus large. 

 

Regrouper toutes les possibilités offertes par la robotique low cost sur une plate-

forme unique où tout serait simple et transparent, tel est l'objectif de RBTX.com. 

En coopération avec 16 partenaires du monde industriel, igus a présenté en 

première mondiale sur la Foire de Hanovre le modèle d'une plate-forme qui offre 

un forum aux fournisseurs et aux utilisateurs. L'idée en est de permettre à des 

clients de se constituer une solution robotique en quelques clics seulement. Un 

« robot à l'état brut » igus en constitue l'ossature électro-mécanique de départ, 

que ce soit sous forme de robot à bras articulé, de robot delta ou de robot 

cartésien. Cette base, l'utilisateur la complète lors de l'étape suivante en y 

ajoutant des composants de différents fabricants, par exemple des pinces, des 

caméras et des commandes. L'avantage en est que les composants sont 

compatibles entre eux, ce qui est aussi un gage de sécurité.  

 

De nouveaux potentiels pour les fournisseurs 

Aux fabricants, la plate-forme en ligne permettra de toucher de nouveaux clients 

potentiels et de bénéficier de nouveaux canaux de distribution pour leurs offres 

d'automatisation low cost ainsi que d'étoffer l'offre en y ajoutant constamment 

de nouveaux composants. Les utilisateurs disposeraient ainsi, à l'avenir, d'un 

accès bien organisé et toujours actualisé à un segment de marché connaissant 

un essor rapide. « Le concept RBTX.com offre aux entreprises, aux start-ups, 

aux instituts de recherche et aux constructeurs de machines des solutions 
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robotiques rapides et individuelles, accessibles à partir de quelques milliers 

d'euros et rapidement amorties », souligne Christian Batz, responsable d'igus 

digITal pour le groupe. « Ce que nous proposons est un accès sans grand 

risque à l'ère de l'automatisation, un investissement dans la compétitivité pour 

les années à venir. » A l'avenir, la plate-forme pourrait aussi permettre la 

configuration de la partie mécanique du robot, en commençant par les 

réducteurs, les articulations et les pièces de liaison. 

 

Le jumeau numérique, ou l'alliance entre le monde réel et le monde virtuel 

de la robotique 

Sur le stand igus durant la Foire de Hanovre, il était possible de simuler par 

réalité augmentée le jumeau numérique d'un robot et ses séquences de 

mouvements dans un environnement de production fictif. Cette simulation a 

dévoilé aux visiteurs une perspective intéressante pour un possible avenir de la 

plate-forme, un outil de réalité augmentée rendant visible le kit robot choisi. Le 

client a pu ainsi observer sur place, directement sur la machine, le robot dans 

sa cellule, sa portée et ses mouvements et procéder aux ajustements 

éventuellement nécessaires. « L'utilisateur voit l'interaction entre la réalité et le 

robot numérique sur une tablette. Et il voit si la configuration fonctionne et 

convient au lieu où elle devra être utilisée », ajoute Christian Batz. « Cette vision 

de RBTX.com montre de façon exemplaire quel bénéfice les utilisateurs 

peuvent tirer de la combinaison entre l'automatisation low cost et la 

digitalisation. » 

 
 

Légendes : 
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Sur la Foire de Hanovre, igus a présenté en première mondiale RBTX, une 

plate-forme servant de forum aux fournisseurs et aux utilisateurs de robotique 

low cost. 

(Source : igus) 

 

 

Photo PM2219-1 

igus fait découvrir aux visiteurs ce que pourrait être l'avenir : l'utilisation d'un 

jumeau numérique peut être simulée directement sur la machine par réalité 

augmentée. (Source : igus) 
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CONTACT: 

 
Hanne Geelen 
igus® B.V.B.A 
Jagersdreef 4A 
2900 Schoten 
Tel. +32 3 330 1360 
Fax +32 3 33 79 71  
info@igus.be 
www.igus.be 
 
 
CONTACTPERSON PERS: 
 
Oliver Cyrus 
Head of PR & Advertising 
 
Anja Görtz-Olscher 
PR and Advertising 
 
igus® GmbH 
Spicher Str. 1a 
51147 Cologne 
Tel. 0 22 03 / 96 49-459 or -7153 
Fax 0 22 03 / 96 49-631 
ocyrus@igus.net 
agoertz@igus.net 
www.igus.de/presse 

OVER IGUS: 
 
igus GmbH is een wereldwijd leidende fabrikant op 
het gebied van kabelrupssystemen en 
polymeerglijlagers. Het familiebedrijf met 
hoofdkantoor in Keulen is vertegenwoordigd in 35 
landen en heeft wereldwijd 4.150 medewerkers in 
dienst. In 2018 behaalde igus met motion plastics 
– kunststofcomponenten voor bewegende 
toepassingen – een omzet van 748 miljoen euro. 
igus beschikt over de grootste testlaboratoria en 
fabrieken in haar branche om de klanten 
innovatieve, individuele producten en oplossingen 
binnen de kortste tijd te kunnen bieden. 
 
 
 
 
 
De begrippen "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", 
"conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy 
chain", "e-chain", "e-chain-systems" "e-ketten", "e-
kettensysteme", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", 
"igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", 
"pikchain", "plastics for longer life", "readychain", 
"readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink" 
en "xiros" zijn in de Bondsrepubliek Duitsland en 
eventueel internationaal beschermd als handelsmerk. 

 


