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Un automate modulaire et évolutif 

Mateo est une gamme d’automates destinée aux électriciens, automaticiens et  informaticiens pour 
mettre en œuvre facilement leurs applications grâce à  l’environnement de développement intuitif         
« Agilia Intuitive Automation ». 

Mateo est  basé sur le concept d’architecture modulaire et propose plusieurs CPUs, avec ou sans 
IHM,  différents types d’entrées / sorties et plusieurs réseaux de communication. Un automate Mateo 
gère au plus 92 E/S. Sa simplicité de mise en œuvre en fait un produit d’accès immédiat. 

Mateo une solution évolutive : les développeurs professionnels trouvent dans notre pack logiciel 
tous les outils nécessaires pour adapter Mateo à leur métier. Ils développent sur environnement 
STM32 avec « Agilia » sous licence AIM.

Mateo est personnalisable pour des séries OEM spécifiques.





Plate-forme de conception graphique 

Mateo se programme avec Agilia, outil de programmation basé sur l’exploitation de blocs fonctionnels 
pour créer facilement applications, IHMs et sites web embarqués. 

Programmation intuitive : sélectionnez les blocs pré-codés dont vous avez besoin, posez les sur les 
pages de programmation puis reliez les entre eux par des liens. Simulez immédiatement sur PC votre 
programme pour vérifier son fonctionnement et si besoin, consultez les aides en ligne pour 
développer rapidement vos applications.

Editeur d’IHM : Pour les CPUs avec écran tactile couleur, l’éditeur IHM d’Agilia propose un jeu complet 
de widgets pour créer vos IHM. Embarquez votre site web avec les web-widgets en un clic et faites 
votre mise au point avec le simulateur ou le debugger en ligne. 

Agilia , outil professionnel offrant des solutions pour :

• Grafcet 
• Affichage de courbes en temps réel 
• Mathématiques
• Régulation
• Archivage de données
• Communications



Mateo-EthMateo-Eth Mateo-USBMateoMateo-USB

www.aim-plc.com



Deux niveaux de puissance

La gamme Mateo propose deux types de CPUs animées de processeurs différents, permettant pour 
l’un l’accès par port USB et l’autre par port Ethernet. Les deux disposent d’une horloge secourue par 
batterie et d’un modem. Des entrées et sorties type analogiques et TOR.

La version Mateo-USB est équipée d’un STM32F412 (1MB Flash, 256 KB RAM) fonctionnant à 100 MHz. 
Elle peut recevoir en option écran tactile couleur et port RS485 ModBus.  

La version Mateo-Eth utilise un STM32F765 (2MB Flash, 512KB Ram) à 216 MHz et intègre l’écran 
tactile couleur 320x240 pixels. Dans sa version RS485 ModBus, cette CPU embarque le serveur 
Modbus RTU en plus du serveur en ModBus/TCP.

Les CPUs Ethernet avec Agilia bénéficient d’un environnement de développement temps réel éprouvé 
fonctionnant en symbiose. 

Mateo supporte de nombreux standards de communication dont :

• Liaison RS232 pour modem, liaison RS485 serveur ModBus RTU.  
• Serveur Modbus / TCP
• Ethernet : Stack IP 
• Modem 4G secouru par batterie (remontée alarme, SMS, data,…) 
• Modem LPWAN LoRa, SIGFOX* secouru par batterie.

*prochainement



2AI-C, 2AI-C-SP, 2AI-V
2AO-C, 2AO-V
Codeur 5V, Codeur 24V
6DI-X, 6DI-X-CPT
6DO-N, 6DO-P
2PT100, 2PT1000
2PWM

Précision des mesures et des commandes 

Mateo offre une réelle modularité au niveau des types d’E/S proposées. Celle-ci est basée sur la gamme 
des micro-modules µIO d’AIM.

Les µIOs d’AIM se présentent sous la forme de petits boîtiers intégrant chacun une interface 
électronique adaptée à une instrumentation. Ils apportent précision et flexibilité en proposant une 
quinzaine de µIOs différents (dimensions : 33,5 x 28,5 x 8,2 mm). Il vous reste à choisir les µIOs dont 
vous avez besoin et à les installer sur leurs supports à l’intérieur d’un module.

Pour information : les µIOs d’AIM sont proposés depuis plusieurs années sur nos automates industriels 
AIO System, AT3300, L1003, L2003 et AIM-Kit2.

Mateo répond à vos besoins professionnels et minimise vos coûts. 

Entrées ANA 23 bits 0-20 mA courant, Self Powered, tension 0-10V
Sorties ANA 23 bits 0-20 mA, 4-20mA, 0-10V
Codeur 1 IN + 1 IN Index
Entrées TOR, CPT type N ou P
Sorties TOR type N ou P
Entrées type PT100 ou PT1000
Sorties PWM + 2 IN fréquencemètre

Exemples de configuration d’entrées / sorties des µIOs





ActionneursCapteurs

Exemple d’architecture industrielle

Serveurs 
Base de données

Supervision 
Site embarqué,
Alerte, SMS, 

Centralisation des données
Archivage

LoRa,  2G, 
4G, Sigfox*

Ethernet

Bus AIO  de 12 à 92 E/S 
avec modules industriels : 

PWM, PT,  codeur,  
compteur, ANA, TOR… 

Entrées / Sorties 
déportées

RS485

*à venir
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AIM est une PME grenobloise qui a été créée en 1977.
Notre cœur de métier est le développement de matériels et de logiciels embarqués pour 

l’industrie. A la fois fabricant français et prestataire de services, AIM propose des solutions 
informatiques dans les domaines des noyaux temps réels instrumentés, des langages de 

programmation, des chaînes de développement, des protocoles réseaux et drivers associés.

Tous nos produits sont conçus et fabriqués en France

Pour commander en ligne www.aimstore.fr/en


