
Que vous soyez un utilisateur final à la recherche d’un outil standard 
pour gérer l’ensemble de la documentation relative à la sécurité 
machine ou un constructeur de machines souhaitant produire 
des machines plus sûres et plus productives en moins de temps, le 
logiciel RASWin 4.0 vous permet de gérer de façon homogène la 
documentation sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité. Ces 
tâches incluent l’évaluation des risques, les exigences fonctionnelles, la 
conception de systèmes de sécurité, la vérification et la validation.

Le logiciel RASWin 4.0 simplifie ce processus grâce à une interface 
utilisateur puissante et intuitive qui vous permet de gagner du temps 
et de rester serein pendant la gestion du cycle de vie de la sécurité. 
Il vérifie qu’un système de sécurité répond à toutes les exigences et 
documente de manière homogène l’ensemble des processus en vue de 
garantir la conformité.

Reposant sur l’offre la plus complète du secteur en matière de 
produits de sécurité, RASWin 4.0, utilisé conjointement avec le logiciel 
Safety Automation Builder, vous permet de bénéficier des meilleures 
pratiques généralement reconnues afin de créer une solution de 
sécurité complète. Par la simulation du développement d’application, 
y compris la protection matérielle, les équipements d’entrée/sortie, les 
systèmes de commande et la connectivité, la combinaison de ces deux 
outils vous aide à développer des solutions de sécurité à la pointe de 
l’efficacité et de la productivité.

RASWin 4.0 et Safety Automation Builder facilitent la conception 
de votre système d’automatisation de la sécurité, du concept à la 
nomenclature des équipements nécessaires à la finalisation du 
système, y compris le niveau de performances de sécurité et la 
documentation de vérification/validation.

Fonctions et avantages
RASWin 4.0 vous offre des solutions 
de sécurité documentées, fiables et 
homogènes, tout en réduisant les délais 
et les coûts de développement de la 
solution. Utilisé conjointement avec 
Safety Automation Builder, RASWin 4.0 
vous aide à exécuter toutes les phases 
du cycle de vie de la sécurité. RASWin 4.0 
facilite la gestion de votre progression 
tout au long du cycle de vie de la sécurité :

• Organisation des informations à 
chaque étape du cycle de vie de la 
sécurité

• Mise en corrélation des étapes du cycle 
de vie de la sécurité afin d’éviter des 
erreurs systématiques

• Deux méthodes d’analyse, à savoir 
l’évaluation des tâches ou l’évaluation 
des risques

• Guide de mesures correctives 
conforme aux normes ISO

• Caractéristiques des fonctions de 
sécurité, ainsi qu’affectation et 
calcul des exigences de niveau de 
performance (PL)

• Outil de validation des circuits de 
sécurité

• Outil de génération de rapports 
configurable proposant de 
nombreuses options

En facilitant le processus de conception 
de systèmes de sécurité, l’utilisation 
conjointe de Safety Automation Builder 
et de RASWin 4.0 vous aide à sélectionner 
des produits adaptés au niveau de 
performance (PL) de sécurité requis selon 
la norme internationale ISO 13849-1, et à 
créer des projets SISTEMA pour l’analyse 
de toutes les fonctions de sécurité.

RASWin 4.0  
Logiciel d’évaluation des risques pour Windows
Pour des solutions de sécurité qui rationalisent le développement,  
améliorent la conformité et réduisent les coûts 

Pour en savoir plus sur  
RASWin 4.0 et les autres  
services de sécurité, 
rendez-vous sur  
rok.auto/safetyservices.
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Contenu d’un abonnement au logiciel RASWin 4.0 :

•    Abonnement d’un an au logiciel RASWin 4.0 
Trois niveaux d’abonnement sont proposés :

– Basic : jusqu’à 5 fonctions de sécurité

– Advanced : jusqu’à 15 fonctions de sécurité

– Professional : fonctions de sécurité illimitées

Fonctionnalités du logiciel RASWin 4.0

• Définition des zones de danger
• Mesures correctives basées sur les normes ISO - 

solutions guidées
• Module d’analyse des risques conforme aux normes 

ISO 12100 et ISO TR 22100-2
• Calcul du niveau de performance (PL) et modules 

PL graphiques
• Spécifications d’exigences de sécurité
• Validation
• Évaluation des risques, fonction de sécurité  

et outils de génération de rapports de validation
• Outil de surveillance en ligne pour les applications 

collaboratives

Pour souscrire un abonnement RASWin, rendez-vous sur https://commerce.rockwellautomation.com.  
Pour télécharger Safety Automation Builder, rendez-vous sur  
http://www.rockwellautomation.com/global/support/configuration.page.

• Accès à une assistance par téléphone de 8 h 00 à 17 h 00 
(heure locale), du lundi au vendredi, hors jours fériés

• Fonction d’ajout de réseau en option, qui permet d’installer 
le logiciel sur un serveur aux fins de partage auprès de 
nombreux utilisateurs

• Plage horaire sur mesure en option pour des conseils en 
sécurité dispensés par l’un de nos experts en sécurité certifiés

Services de sécurité Rockwell Automation
Exploitez-vous le potentiel de la sécurité ? La sécurité industrielle permet de satisfaire 
aux exigences de conformité, de réduire les risques et d’optimiser la productivité.

Soutenue par l’émergence de la connectivité transparente et les technologies 
modernes de commande, elle peut s’avérer être un outil puissant au service de vos 
collaborateurs, de vos opérations et de vos résultats.

Nos services de sécurité des personnes et des actifs répondent à vos besoins en 
se concentrant sur le contrôle des énergies dangereuses, la sécurité électrique et 
la sécurité machine. Nous pouvons vous aider à protéger vos employés et à vous 
conformer aux normes les plus récentes. Dans un esprit de collaboration, nous pouvons 
également vous aider à trouver de nouvelles approches pour améliorer la sécurité et 
réduire les risques, tout en optimisant la productivité des employés et des actifs.

Pour en savoir plus, visitez le site : rok.auto/safetyservices.
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