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Communiqué de presse 

La mesure de la dureté réinventée avec l‘Internet des 
objets 

Equotip® Live - l'instrument de frappe sans fil de nouvelle génération et 
l'application mobile avec partage des données en temps réel et sauvegarde sur le 
cloud - devient la référence sur le marché de la mesure de la dureté portable. 
Schwerzenbach / Suisse, 15 décembre 2016 - Equotip® Live, première solution de mesure de la 
dureté portable pour l’Internet des objets (IoT) / l’industrie 4.0, a été lancée aujourd’hui par 
Proceq, le leader mondial dans le domaine des solutions portables de mesure non destructive des 
matériaux. 

Il s'agit de la plus grande innovation en matière de mesure de la dureté depuis le lancement de 
l’Equotip en 1975. Développé pour l’Internet des objets, Equotip®Live tire parti de la technologie 
du smartphone - la référence actuelle pour les puissantes applications de productivité - et de la 
technologie sans fil, qui supprime la nécessité des câbles. Il fait appel au cloud sur lequel les 
données sont stockées et accessibles depuis n’importe quel endroit, à l'image des services de 
banque en ligne. 

Equotip Live est simple d’utilisation et ouvre une nouvelle ère en matière d'intuitivité de la 
mesure portable de la dureté. Les rapports peuvent être immédiatement partagés au moyen de 
l’application ou du cloud Proceq Live sécurisé via n’importe quel navigateur Internet. 

Ralph Mennicke, Directeur général de Proceq, a déclaré:  

«Equotip Live représente la solution de mesure de la dureté portable de demain. Nous offrons la 
meilleure précision qui soit, une simplicité de mesure unique et la capacité de partager les 
données, en direct et à grande échelle. À plusieurs égards, Equotip Live deviendra la référence du 
marché des essais non destructifs portables.» 

Marcel Poser, Président exécutif de Proceq et Directeur général  du groupe Tectus, a commenté:  

«Nous investissons en permanence dans la fourniture de solutions sophistiquées et, à travers ces 
investissements, nous continuerons d'exploiter les bénéfices de la technologie de nouvelle 
génération pour le domaine des capteurs et de la mesure. L’équipe R&D travaille déjà sur d’autres 
innovations qui reflèteront également le travail du groupe Tectus au sein de son réseau 
d’innovation Tectus Dreamlab Singapore.» 

Pour en savoir plus: 

www.proceq.com 
Andre Näf 
Responsable marketing international Proceq 
andre.naef@proceq.com 
+41 79 846 43 41 
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À propos de Proceq SA 

Fondé en 1954, Proceq est un important fabricant suisse de solutions de mesure portables haut de gamme destinées 
à de nombreuses industries différentes. Basée au siège en Suisse, son équipe de Recherche et Développement 
performante ne cesse de créer des produits de fabrication suisse qui intègrent les toutes dernières technologies et 
deviennent des références sur le marché. L’entreprise suisse offre à ses clients internationaux un service optimal sur 
site grâce à ses filiales en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Royaume-Uni, en Russie, au Moyen-Orient, en 
Chine et à Singapour. Proceq fait partie du groupe Tectus.  

www.proceq.com  

À propos du groupe Tectus 

Le groupe Tectus, ainsi que les entreprises associées, est une entreprise familiale internationale dont le siège est à 
Zurich (Suisse). L’entreprise a divers investissements et activités dans sept segments de marché: construction et 
ingénierie, immobilier, IOT et détection, santé numérique, divertissement et art de vivre, conseil et investissements. 
Quels que soient le domaine de spécialité ou les régions couvertes, toutes les entreprises partagent les mêmes 
objectifs: être les meilleures et devenir la référence du marché. 

www.tectusgroup.com  

À propos de Tectus Dreamlab PTE LTD 

Le groupe Tectus a fondé Tectus Dreamlab Pte Ltd à Singapour en novembre 2015, pour se consacrer à la recherche 
interfonctionnelle de haut niveau. Dans le nouveau site de pointe de Fusionopolis, l’équipe Tectus Dreamlab travaille 
sur des projets R&D interdisciplinaires qui tirent parti du savoir-faire du groupe Tectus, associé aux nouvelles 
technologies et capacités des diverses plates-formes de recherche à Singapour. Alors que le groupe Tectus a connu de 
nombreuses années de réussite à Singapour, Tectus Dreamlab est le premier investissement stratégique orienté R&D 
du groupe dans la cité-état.. Il est le deuxième tel centre du Groupe Tectus et complète ses installations existantes en Suisse. 

www.tectusgroup.com  
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