
Rue des Arts 
B.P. 4008 
F 46130 PUYBRUN 
 
� 05 65 40 18 87 
� 05 65 40 30 96 
� info@binact.com 
� www.binact.com 

 NOS COMPÉTENCES 

 Audit 
 

 Conseil 
 

 Analyse 
 

Conception 
 

Développement 
 logiciel 

 
Intégration 
Matérielle 

 
 Ingénierie 
 

Maintenance 

GÉNÉRALITÉ 

Binary Activity est une société d’ingénierie, spécialisée dans le 
conception et le réalisation de solutions pour les entreprises 
industrielles. 

Ses créateurs, forts de plusieurs dizaines d'années réunies 
d'expérience, sont reconnus pour leur professionnalisme, 
leurs aptitudes à analyser et conseiller ainsi que pour leur 
savoir-faire technique innovant. 

L’expérience commune et les compétences individuelles au 
sein de Binary Activity permettent d’avoir une vue complète 
d’un projet, de la définition du besoin à la mise en service de 
l’ensemble. 

Ces qualités acquises au fur et à mesure des années, nous 
permet de vous proposer les meilleures solutions au prix le 
plus juste. Notre grande adaptabilité, notre dynamisme et 
notre réactivité font notre force auprès de nos clients. Ceux-ci 
peuvent compter sur nous en toutes circonstances pour faire 
aboutir leur projet.  

Mais nous faisons, avant tout, preuve d’humilité et notre 
démarche commerciale et technique reste l’écoute et la 
qualité du service apporté aux Clients, à tous les Clients, 
petits ou de taille importante … 

Pour résumer notre philosophie : 

L’utilisateur au centre du projet … 

 

QUI SOMMES 
NOUS ? 

Réseaux 

Audit Conseil  Analyse 

Maintenance 

Développement logiciel 

SECTEUR D’INTERVENTION ... 

Avec un siège social implanté en Midi-Pyrénées et une agence 
en Provence dans l’arrière pays varois, Binary Activity 
intervient en France et dans les pays frontalier (Allemagne, 
Italie, Espagne, Belgique) ainsi que dans les pays du Maghreb 
et Afrique francophone. 

Etendue de notre action : 

• l’industrie de première transformation : Cimenterie, 
Extraction, sidérurgie 
• Industrie Chimique : Gaz technique et dérivés 
pétroliers 
• Énergie : conception de systèmes de suivi énergétique, 
mesure énergétique 
• Environnement : Recyclage, Filière de valorisation, 
Production d’énergie 

• Assistance technique : Conception Hardware embarqué 
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L'approche de notre métier à toujours été une approche “orienté 
utilisateur”, en ce sens elle place l’utilisateur final au centre du 
projet et la relation client. Binary Activity repose sur quatre 
piliers fondateurs : 

 

EXPERTISE 

• L’équipe de  Binary Activity est composée de 
passionnés avec plus de 25 ans d’expérience dans le monde 
de l’informatique, en particulier M2M et industrielle. 

 
• Compétences techniques et / ou fonctionnelles de haut 
niveau font de la société une référence dans la mise en 
œuvre de solutions toujours à la pointe de la technologie. 

 

RÉACTIVITÉ 

• La réactivité, maître mot chez Binary Activity, se situe 
au niveau de nos échanges clients, de la mise en œuvre de 
livrables, ainsi qu’au niveau de notre adaptabilité à des 
contextes complexes. Binary Activity mène également 
différents travaux de veille technologique qui lui permettent 
d'anticiper l'évolution des technologies et de la coordonner 
avec celle de ses ressources. 

 
• Notre réactivité ciblée et adaptée permet au terme 
"Orientée Utilisateur" de retrouver son sens premier. 

 

MANAGEMENT DE PROJET 

• La force de Binary Activity repose sur la capitalisation 
de son savoir-faire, son accompagnement terrain, ses 
formations et son équipe d’experts internes et externes. 

 
• Chaque consultant est impliqué sur son projet dès l’étude 
de faisabilité, afin de comprendre les enjeux pour son client . 

 
• Avec l’expérience de terrain, Binary Activity effectue, 
pour ses clients, la gestions des sous-traitants et prestataires 
choisis en commun. Notre rôle de maître d’œuvre 
est  reconnue et appréciée de tous nos clients. 

 

PRAGMATISME 

• Utiliser des composants et systèmes éprouvés, en 
particulier au niveau hardware afin d’avoir une fiabilité et une 
robustesse en adéquation avec l'environnement 
d’installation. 

• le bon outils au bon moment : si un matériel ou un 
logiciel semble plus adapté, alors nous l’utilisons. 

NOTRE 
APPROCHE 

Pesage camion U.I.O.M. 

Chargement sous silos 

Equilibrage de wagon 

Borne de pesage 

QUELQUES RÉALISATIONS 
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MÉTHODES AGILES : 

Depuis maintenant 10 ans, Binary Activity privilégie l’approche 
agile sous la forme SCRUM. Sa principale caractéristique consiste 
à valoriser les individus et leurs interactions, le fonctionnement 
du logiciel, la collaboration avec les clients et constitue une 
bonne solution aux changements en tenant compte des 
processus. 
 
La méthode SCRUM vise aussi à réduire les difficultés telles que 
le manque de planification, l’évolution constante des besoins, 
une portée mal définie, et le manque de communication 
communs à la plupart des projets. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déroulement du processus SCRUM 

 
 
 

MÉTHODES CLASSIQUES : 

Pour les projets où le client ne souhaite pas passer à SCRUM, 
nous travaillons aussi de manière classique comme le cycle en V, 
à base d’un cahier des charges précis et des spécifications 
fonctionnelles. 
 
Néanmoins, nous savons bien qu’il est difficile de réaliser ces 
documents de conceptions, et Binary Activity propose dans ses 
prestations la possibilité de réaliser ce cahier des charges, ou de 
vous accompagner partiellement sur la rédaction de celui-ci. 
 
 

METHODES 

AUTRES METHODES 
     MISES EN OEUVRE... 
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NOTRE PÔLE DE COMPÉTENCES ÉLECTRONIQUES : 

• Numérique : Carte, Microcontrôleurs, Microprocesseurs,… 
 
• Analogique : CAN/CNA, Filtrage, Modulation/
Démodulation… 
 
• Puissance : Alimentation, Commande moteur,… 

 
 
NOTRE PÔLE DE COMPÉTENCES INFORMATIQUES : 

• Logiciel embarqué, client léger / lourd, firmware, Open-
source ou propriétaire  
• automatisme Scada, OPC, Modbus tcp/rtu, bus de 
terrain,... 
• Temps réel, Linux, Android , Windows… 
• Applicatif, Multi-Thread, IHM, Monitoring,... 
• Base de données, Postgresql, MS-SQLSERVER, MySQL, ... 
• Langages, C, C#, Java, Windev, Python,... 
• Frameworks, Django, MVC 5 .net, Hibernate,...  
• Outils Visual studio, Eclipse, NetBean, PyCharm,… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTRE PÔLE DE MÉCANIQUE (EXTERNE) / 
MECATRONIQUE : 

• Conception, SolidWorks, CAD,... 
• Réalisation, mécanique générale, charpente,... 
• Boîtiers sur mesure, peinture,... 
• Capteurs, de force, de pesage, de position, 
environnementaux,... 
• Câblage, armoires électriques, ... 

COMPETENCES 
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ILS NOUS FONT 
CONFIANCE ... 
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