COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Artesyn lance sa plate-forme Compact Carborne (compacte autoportée)
ControlSafe™ destinée à la conduite des trains et la signalisation ferroviaire
Lors du salon Railway Interchange Exhibition qui s'est tenu aujourd'hui, Artesyn
Embedded Technologies a lancé sa plate-forme compacte autoportée ControlSafe™,
conçue pour permettre aux intégrateurs de systèmes ferroviaires de réduire les délais de
mise sur le marché et de réduire les coûts et les risques liés au développement ou à
l'amélioration des applications de conduite de train et de signalisation ferroviaire. En
s'appuyant sur une plate-forme informatique sur étagère à sécurité intrinsèque et
assurant une tolérance aux pannes, conçue pour être certifiée SIL4, les entreprises de
technologie ferroviaire peuvent se concentrer sur leur offre à valeur ajoutée et la
certification finale des solutions définitives.

Toutes les plates-formes de la gamme ControlSafe d'Artesyn utilisent les mêmes
fonctions centrales de traitement et de vote et ce dernier modèle offre un seul
emplacement d'E/S pour se connecter à des boîtiers et équipements d'E/S externes
dédiés. Avec un châssis 4U de largeur demi-rack 4U, deux systèmes peuvent être
installés côte à côte dans une baie standard 19 pouces. Conçue pour des applications
embarquées telles que la protection automatique des trains (ATP), le fonctionnement
automatique des trains (ATO) et la conduite positive des trains (PTC), cette nouvelle
plate-forme peut être également mise en œuvre dans la conduite fixe des trains et la
signalisation ferroviaire.

« Grâce à son faible encombrement, la plate-forme compacte autoportée ControlSafe
d'Artesyn permet aux intégrateurs de répondre efficacement à des implémentations
difficiles avec un espace d'installation limité », explique Qianqian Shao, responsable de
la commercialisation des produits chez Artesyn Embedded Technologies. « Notre
conception modulaire et évolutive permet aux intégrateurs de protéger leur
investissement dans les modules d'E/S existants, en leur offrant la possibilité de ne
mettre à niveau que le "cœur" d'un système de sécurité. »

La gamme ControlSafe d'Artesyn comprend la plate-forme ControlSafe, la plate-forme
ControlSafe Expansion Box (boîte d'expansion) et la plate-forme ControlSafe Carborne
(autoportée). Les deux premières plates-formes de la gamme ont été toutes deux
certifiées SIL4, alors que la fin de la certification de la plate-forme ControlSafe Carborne
est prévue en octobre 2017, la certification de la plate-forme ControlSafe Compact
Carborne étant également prévue.
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