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Dates clés

• Amplicon est créé en 1973 et importe des produits américains

• La conception et la fabrication des produits débutent en 1976

• Amplicon devient  l’un des premiers distributeurs UK en 1978

• La vente B to B débute en 1987

• ISO 9000 dès 1992, puis 9001 dès 2008

• Premier site web opérationnel en 1993

• Lancement de l’activité PC industriels en 1997

• Lance de la première filiale en 2005

• Création de la filiale AMPLICON FRANCE en 2010 

• Lancement de l’activité « Service et développement dès 2011
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Qui sommes nous, quel est notre métier ?

• Plus de 45 ans d’expérience dans la conception, la fabrication et l’intégration dans les 

solutions de systèmes de contrôle et d’automatismes

• Un large éventail de compétences techniques hardware au service de la clientèle

• Vos interlocuteurs sont avant tout des ingénieurs, et les équipes techniques, qualifiées, 

sont toutes passionnées par leurs produits, les équipes « adhèrent » à la culture 

d’entreprise et sont formées localement

• Des hyper-spécialistes des agréments  CE, avec une expérience toute particulière dans 

les tests CEM

• Grand respect de l’histoire de l’entreprise, de son innovation et de sa croissance

• Amplicon propose un support technique efficace, de nombreux séminaires online, et de 

multiples autres services gratuits indisponibles chez ses confrères
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Les tests CEM et le marquage CE

• L’auto agrément CEM assuré en interne s’effectue dans le 

cadre du système d’assurance ISO 9000

• La plateforme de test environnemental autorise des essais 

jusqu’à 3 GHz (immunité) et 18 GHz (émission)

• L’ensemble des caractéristiques CEM, électriques ou 

mécaniques, est parfaitement maitrisée par l’équipe interne.

• Amplicon a conçu et développé un grand nombre de systèmes 

différents dans des marchés variés comme l’aérospatiale, 

la défense, le nucléaire et le métier du rail.
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Gammes de produits

Industrial 
Computing

Data 
Communications

Instrumentation
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PC Industriels

PC industriels
Technologie  

• Systèmes et serveurs 19" Rackables

• PC Embarqué sans ventilateur

• Panel PC

• Clavier et moniteurs

• Châssis d’extension PCI/PCIe

• KVM 

Les + d’Amplicon

• Conçu en Europe

• Partenaire avec Intel & Microsoft 

• Fabrication sur mesure selon client

• Garantie 3 ans– 0.02% Taux de panne

• Composants OEM 

• Windows Embedded et O/S Standard
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Solutions PC Industriels

• 1U à 6U + Version Tour

• Jusqu’à 18 slots d’extension

• Bus passif ou ATX

• PC avec agréments spécifiques (ex : Rail)

• Alim DC ou redondante possible

• PC embarqués Fanless

• PC serveurs jusqu’à 32 disques

• Personnalisation des façades  

• Visibilité 5 ans minimum

• Garantie 3 ans extensible
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ISO 9001

Procédure-qualité de tests  :

• Après assemblage, chaque PC est installé dans une chambre 

« environnementale »

• Il reçoit alors un programme de test sur support bootable

• Ce programme teste en boucle tous les composants du PC 

(mémoire, processeur, mémoire vidéo, disque dur….) pendant 6 

heures

• Cette chambre environnementale est soumis à des changements de 

température programmés (1h à 0°C puis 1h à +40°C etc ..)

• Cette phase permet de mettre en évidence les défaillances 

éventuelles des composants actifs comme passifs (nappes, 

connecteurs …)

• A l’issue de cette phase de 6 heures, le PC reçoit l’Operating 

System ordonné par le client, et un dernier contrôle 

(2 redémarrages consécutifs) finalise cette phase d’installation.
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Visibilité jusqu’à 15 ans (RoadMap)
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Conception et fabrication intégrées

• Suite logicielle Solid works

• Découpe à eau haute pression

• Tour numérique

• Machines d’usinage 3 axes

• Scie électrique - Aluminium

• Machine à ébavurer

• Façades et câbles personnalisés

• Intégration cartes/logiciels client

• Procédure de tests ISO 9001

• Chambre environnementale
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Communication industrielle

Technologie

•Ethernet Industriel (Managed/Un-managed)

•Conversion Série - Ethernet

•Réseau sans fils

•GPIB

•Extension USB 

•Extension Ethernet 

Les + d’Amplicon

•Marque Amplicon 

•Service de conception et fabrication

•Service support technique

•Stock / délais de livraison

Communication de données



12www.amplicon.com

Acquisition de données

Technologies

• Acquisition de données

• Cartes dédiése à l’acquisition de données

• Equipements de test en rack 19’’

• Enregistrement de données

• Logiciel d’automatismes et de tests

• Entrées/sorties distribuées

• Conditionneurs de signaux

• Instrumentations PXI

Les + d’Amplicon

• Marque Amplicon

• Service de conception et fabrication

• Service support technique

Acquisition de Données
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Ingénierie

Solutions Intégrées

Technologies

• PC industriel

• Acquisition de données

• Test & Mesure

• Boitier personnalisés

• Service d’ingénierie Amplicon

• Adaptabilité 

Principaux marchés

• Ingénierie des tests

• Defense, Armement

• Contrôle de processus 

• Service et construction sur mesure
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Ingénierie
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Fournisseur unique ...

• Fin de l'approvisionnement multi-sources, réduisant 

le nombre de bons de commande 

• Suppression de la coordination produit / projet 

chronophage

• Amélioration de la rotation des stocks

• Meilleure traçabilité des spécifications d'achat

• Amélioration de la gestion de l'obsolescence et de la 

fin de vie 

• Partenaire ISO9001, gage de qualité

• Un seul interlocuteur
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Stratégie de croissance

• Développement accrue des capacité marketing et SEO

• Amélioration continue des sites Web

• Développeent des webinars et vidéos de présentation

• Développeent de la structure commerciale et 

technique

• Orientation stratégique sur les marchés de 

l’automatisation, le ferroviaire, la gestion des 

bâtiments, le secteur militaire et la signalisation 

numérique

• Croissance externe au travers d’entreprises

technologiquement pertinentes
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Amplicon France

Les hauts de Moninsable

18, Chemin des Tard-Venus

69530 BRIGNAIS

04 37 28 30 34
contact@ampliconfrance.com

Amplicon Liveline Ltd

Centenary Industrial Estate

Hollingdean Road

Brighton- BN2 4AW – UK

+44 (0)1273 570 220

sales@amplicon.com


