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Serious Game : simulation de systèmes automatisés et 
d’installations domotiques

Contrôle en temps réel de sites de production, d’emballage ou de transformation automatisés.

La programmation et la commande s’effectue au travers d’un automate réel (jusqu’à 32 I/O) interfacé 
avec un module USB ou en version logiciel.

5 systèmes intégrés :
• Tri de caisses : transporter et trier des caisses en fonction de leur taille
• Mélangeur : mélanger trois couleurs primaires dans le but de fabriquer la couleur désirée
• Palettiseur : palettiser jusqu’à trois niveaux de caisses
• Robot «Pick & Place» : ranger des pièces dans des boîtes en utilisant un robot manipulateur trois axes
• Magasin automatisé : déplacer, stocker et retrouver des caisses sur les étagères

Grâce aux dernières technologies de simulation, il est possible d’interagir de façon dynamique avec 
les éléments de façon particulièrement réaliste (son, 3D...)

ITS PLC : Professional Edition (Systèmes industriels de simulation)

Factory I/O est l’évolution naturelle de ITS PLC. Comme ITS PLC, il inclut une bibliothèque de 
systèmes pré-configurés et il permet surtout à l’enseignant de créer ses propres systèmes et ses 
propres sites virtuels à automatiser.

Factory I/O pourra être utilisé par l’enseignant pour créer une situation d’apprentissage mais aussi 
par l’étudiant pour prototyper une solution industrielle.

L’utilisateur peut agir sur des variables numériques et analogiques.

Factory I/O

Home I/O est un logiciel pédagogique 3D qui simule une maison moderne où l’élève, en agissant à la 
première personne comme dans les jeux vidéo FPS (First-Person Shooter), va pouvoir apprendre et 
améliorer ses connaissances dans les domaines de l’automatisation, de la domotique, de l’efficacité 
énergétique et bien plus encore ! Automatiser tout ou partie de la maison comme la porte de garage 
ou le chauffage devient une expérience immersive et un jeu.

Une expérience unique en temps réel.
Choisissez différents lieux et dates, testez différentes conditions climatique et observez comment 
l’ensemble réagit en temps réel ainsi que les phénomènes astronomiques comme les cycles jours et 
nuits, les équinoxes,...
Home I/O fonctionne également en mode accéléré, permettant ainsi de simuler une journée en 16 
secondes

Home I/O : Automatiser la maison afin de la rendre «Intelligente»
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174 objets pilotables

L’approche de Real Games est de développer des environnements de simulation ouverts, évolutifs et 
accessibles par des applications tierces. Engine I/O repose sur le .NET Framework 2.0 et permet la 
communication (IPC) entre les processus de simulation et des technologies externes qui peuvent être 
«logicielles» (MATLAB, LabVIEW,...) ou «matérielles» (Arduino, PICAXE,...).

Logiciel ouvert et évolutif avec ENGINE I/O

174 Objets pilotables et plus de 400 entrées / sorties : 
Interagissez avec tous les éclairages, les moteurs, le chauffage, les systèmes d’alarme (intrusion et 
incendie) de la maison au moyen d’un des trois Modes de pilotage : Câblé, Console et Externe.

Connectez des technologies tierces : 
Utilisez le logiciel Connect I/O avec le Mode Externe pour accéder et contrôler les E/S de Home I/O au 
moyen d’API (Automates Programmables Industriels), de microcontrôleurs,...

Le mode console (ou mode domotique «Simple») : 
Créez avec le Mode Console, à la façon des box domotiques, différents scénarios de commande tels 
que : le départ en vacances, le système d’alarme, la gestion de l’énergie,... Mode Console

Transfert de chaleur : 
Le modèle thermique implémenté dans Home I/O, vous permet d’observer les changements de 
température dans chaque pièce.

Efficacité énergétique : 
Modifiez tous les paramètres de la maison et apprenez à optimiser la gestion de l’énergie en 
observant et en analysant la consommation énergétique ou son coût, par heure, jour, semaine et mois. Suivi de consommation

et température des locaux

Contrôle des conditions climatiques
Modifiez les conditions climatiques

et observez les conséquences
sur le comportement dynamique

de la maison

Géographie
Choisissez un lieu et observez

alors les modifications
de la simulation

Date et heure
Choisissez la date et l’heure et Home I/O
simulera en temps réel le comportement
de la maison et de son environnement.

Fruit d’un partenariat avec l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) dans le cadre d’un projet  financé en partie par le Ministère de l’Education 
Nationale, Home I/O est un outil pédagogique numérique innovant pour l’enseignement de la Technologie et des Sciences de l’Ingénieur. Home I/O est adapté 
aussi bien à l’initiation qu’au perfectionnement et trouve toute sa place dans les collèges, lycées (enseignement général, technologique et professionnel) et 
établissements d’enseignement supérieur. 

Apprendre en jouant

Home I/O : Automatiser la maison afin de la rendre «Intelligente»
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