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Sécurité en ligne  
avec AutomationDirect et ASO
 
AutomationDirect est une entreprise en pleine croissance avec un nom reconnu dans le marché de 
l’automatisation industrielle. Elle a été la première société de contrôle industriel à mettre en œuvre 
avec succès un catalogue de vente directe pour les produits PLC et est en train de devenir la référence 
en matière de vente en ligne pour les contrôles industriels. AutomationDirect vend des composants de 
sécurité via ses canaux en ligne depuis des années. Ce concept était nouveau pour ASO, car ASO ne 
vendait des produits de sécurité que lorsque les applications étaient discutées en détail afin de trouver 
les solutions parfaites et les plus sûres. Cependant, AutomationDirect a prouvé que la vente en ligne 
de produits de sécurité est tout à fait possible lorsque la bonne clientèle est atteinte. 

AutomationDirect a commencé à distribuer avec succès 
des produits de sécurité en 2010.  Depuis lors, la gamme 
n’a cessé de s’enrichir de nouveaux produits.  Les tapis 
de sécurité et les bords de sécurité étaient dans la ligne 
de mire depuis un certain temps, mais la bonne combi-
naison entre produit et fournisseur n’avait pas encore 
été trouvée. Après qu’un membre de l’équipe d’ingénierie 
d’AutomationDirect a mentionné les produits ASO, qui 
sont utilisés depuis des années, AutomationDirect s’est 
tourné vers ASO en 2015 pour en savoir plus sur la socié-
té et ses produits. L’équipe a aimé les produits et s’est 
vite rendu compte qu’ASO serait un excellent choix et 
que les deux entreprises pourraient bénéficier d’un parte-
nariat. Cependant, il a fallu deux réunions au siège social 
américain d’ASO à Rockaway (New Jersey) et un voyage 
en Allemagne pour rencontrer le président et CEO d’ASO, 

Helmut Friedrich, et le département R&D pour conclure 
un accord de coopération.

Après la conclusion des contrats, le choix des produits 
appropriés, la conception de l’emballage et la révision 
des manuels de l’utilisateur avec clause de non-res-
ponsabilité pour assurer la sécurité des applications et 
des installations, AutomationDirect était prête à com-
mercialiser les produits ASO en ligne. Ils ont développé 
le contenu pour leur site Web, des images des produits et 
des vidéos de formation pour démontrer l’utilisation cor-
recte des produits de sécurité d’ASO. En novembre 2017, 
l’acceptation et l’approbation finales ont eu lieu dans 
les bureaux américains d’ASO, et en décembre 2017, les 
produits de sécurité d’ASO ont été lancés sur Automati-
onDirect.com.
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Un portefeuille spécialement  
sélectionné

La gamme ASO d’AutomationDirect.com se compose de 
tapis de sécurité SENTIR de différentes tailles, soit avec 
des rails de rampe coulés, soit avec des kits de revête-
ment en aluminium correspondants. Ils ont également 
ajouté du matériel supplémentaire pour le montage des 
SENTIR-edges d’ASO, qui comprennent des accessoires 
(câbles et profilés en aluminium). Pour compléter sa 
gamme de produits ASO, AutomationDirect a également 
décidé de vendre le relais de sécurité sur rail ELMON 
41-822 d’ASO, spécialement développé pour le marché 

américain, ainsi que d’autres accessoires.

Démarrage réussi

Après le lancement sur le marché, les ventes de produits 
de sécurité d’ASO ont augmenté rapidement et sont, de-
puis lors, en croissance constante. La collaboration en-
tre l’équipe AutomationDirect d’Andrew Waugh et Larry 
Reynolds et ASO continue d’être fructueuse et positive. 
“Depuis le début de notre coopération, la collaborati-
on avec ASO Safety Solutions a été extrêmement sim-
ple et réussie.  Nous n’avons pas beaucoup de retours 
d’information de la part de nos clients, mais c’est une 
bonne nouvelle, car la plupart des retours d’information 
sont donnés lorsque des problèmes surviennent “, décla-
re Andrew Waugh, chef de produit pour les capteurs et 
composants de sécurité chez AutomationDirect. 
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Compagnie : 
AutomationDirect

Emplacement : 
Cumming, Georgia, États-Unis

Industrie:
Vente directe de produits PLC

Produits et services : 
Boutique en ligne et catalogue de produits de sécuri-
té, automates programmables, E/S de terrain univer-
selles, logiciels, interfaces opérateur, entraînements, 
moteurs et commandes de moteurs, produits de moti-
on control, transmission de puissance, pneumatique, 
process, relais et temporisateurs, capteurs, boutons 
poussoirs, interrupteurs et luminaires, borniers et câ-
blage, communication, produits de puissance, boîtiers, 
protection de circuits, outils et équipements de test

Site Web : 
www.automationdirect.com 

Tâche et objectif pour ASO et AutomationDirect : 
Sélection de produits appropriés dans la gamme de 
produits ASO pour la vente directe en ligne, la concep-
tion d’emballages appropriés et de manuels.

Solutions :
Tapis de sécurité SENTIR, palpeurs de sécurité SENTIR, 
appareils de commutation sur rail ELMON

Personnes de contact chez ASO : 
Simon Rockel, Svenja Sperlich

Conclusion et perspectives

Les deux entreprises sont très satisfaites de cette évolu-
tion positive et se réjouissent à l’idée de poursuivre une 
relation commerciale fructueuse. En raison des taux de 
succès élevés, le portefeuille d’AutomationDirect devrait 
être élargi dans un proche avenir pour inclure d’autres 
produits ASO.


