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30 ans

ID-Rep Electronic
Créée en 1985 et désormais filiale du groupe Alphitan,  
ID-Rep évolue dans un univers compétitif et se positionne 
aujourd’hui comme la référence européenne 
de la maintenance de systèmes électroniques.

Spécialiste de la réparation industrielle et maîtrisant 
les systèmes de haute technicité, ID-Rep est implantée en Europe 
et effectue 40% de son activité à l’export.

TOURNES

OLLIOULES

COBLENCE

Nos ateliers



ea
30 ans

ID-Rep Electronic Forts d’une expérience de 30 ans 
en tant qu’acteur des services de maintenance, 
nous vous proposons des solutions de réparation, vente, 
conception et reconstruction de systèmes électroniques 
toutes marques.

Des systèmes standards de l’industrie aux ensembles les 
plus complexes, nous sommes le bon interlocuteur.

L’engagement, l’ambition et la formation en continue de 
notre personnel assurent la continuité de ce service. 

Nos équipes

Composées d’hommes et de femmes 
dont 70 ingénieurs et techniciens, nos équipes sont axées 
sur la capitalisation des compétences pour maîtriser 
les technologies de pointe.

Nos ateliers

Présent en Europe, ID-Rep dispose de  
4 000 m2 d’ateliers répartis sur 3 sites :  
deux en France (Ardennes et Var) 
et un en Allemagne.

Notre savoir-faire

Notre orientation vers les nouvelles technologies, alliée à 
la connaissance de nos collaborateurs nous ont permis 
d’acquérir une longueur d’avance pour le maintien en 
MCO de vos outils de production. 

Notre volonté

Nos équipes, nos ateliers et notre savoir-faire contribuent à 
garder la satisfaction clients au cœur de notre projet.

Réparation

Négoce

R & D,
 Reconstruction



Supervisions

O Terminaux

O Moniteurs

O Consoles

O Pupitres

O Unités de commande

O IHM

Systèmes spécifiques

O Cartes analogiques  
 et numériques

O Modules divers

La réparation électronique
La diversité est notre point fort.

Notre expérience de longue date sur des systèmes électroniques multi-marques nous permet de 
proposer une solution de réparation à toutes les demandes.



Variateurs

O Asynchrones

O Brushless

O Courant continu

O Pas à pas



Commandes numériques

O Consoles

O Commandes d’axes

O Unités d’alimentation

O Puissance

O  CPUs

O  Claviers

O  Pupitres

O  Calculateurs/PC

Automates, PC industriels

O Alimentations

O Entrées / sorties

O Systèmes de visualisation

O  Cartes d’extension 
et de communication

O  CPUs

O  Unités de commande



Commandes numériques

O Consoles

O Commandes d’axes

O Unités d’alimentation

O Puissance

O  CPUs

O  Claviers

O  Pupitres

O  Calculateurs/PC

Robots

O Alimentations

O CPUs

O Commandes d’axes

O Pupitres

O Cartes de gestion de sécurité

O Entrées/sorties

O Teach pendant

OPuissance



Moyens et outils adaptés
Nos outils High-tech garantissent 95% de réussite sur les réparations électroniques 
de moyenne et haute technicité.

Caméra infra-rouge

L’utilisation d’une caméra infrarouge haute 
définition nous permet de diagnostiquer 
des comportements thermiques anormaux 
de certains composants.

Testeurs de composants In-Situ

Grâce à ces différents appareils, nous réalisons 
des tests statiques et dynamiques des composants 
numériques et analogiques tant obsolètes que de 
nouvelle génération.

Nos bases de données, en constante évolution, 
contiennent les informations de plus de 55 000 
composants.

Et bien d’autres, que vous pouvez retrouver sur notre site internet : www.id-rep.com

Station infra-rouge

Nos techniciens maîtrisent différentes techniques 
de soudage et dessoudage de composants, 
dont la plus précise, la station infrarouge assistée 
par ordinateur.
Grâce à ce système, nous intervenons sur tous 
types de composants (CMS, boîtiers à bille.) et 
pouvons repositionner avec précision.



Diagnostics et Tests
Afin de fiabiliser toutes nos réparations, nous avons développé 
une multitude de bancs de tests, pour l’automatisme, 
la commande numérique, la variation de vitesse et la robotique.



Notre forfait
Bien plus qu’une simple réparation,  
nous effectuons la remise à niveau 
et la pérennisation de votre système.

Notre forfait comprend :

O Nettoyage complet du système

O  Remplacement curatif et préventif  

des composants incriminés 

O Réglages et tests

O Emballage de qualité permettant 
 le stockage

Devis gratuits
réalisés sous 48h

Traitement des demandes 
d’urgence sous 48h

Facturation uniquement 
en cas de succès

Délais de réparation 
2 à 3 semaines

Suivi de vos réparations en 
temps réel par internet

Rapport d’intervention 
complet

Garantie d’un an



 

 

JEUMONT SCHNEIDER
SIGMATEK SOCAPEL

REGATRON

KRAUSSMAFEI
PRIMA ELECTRONICS

ERO ELECTRONICS
KOLLMORGEN

SICK
CYBELEC

ELECTROLUX

PILZ
BAILEY

SAF
MERLIN GERIN

FESTO

OKUMA
LAM RESEARCH

ELECTRO CRAFT
BECKHOFF SEIDEL

SCHNEIDERLAUER LUSTSCHLEICHER
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RELIANCE PHOENIX CONTACT
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EUROTHERM
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HITACHI
KUKA

OMRON
HONEYWELL
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STÖBER
NUM

B&R
KROM SCHRÖDER

JÄGER
PHILIPS

KEB

BAUMÜLLER
FANUC LENZEABB
BOSCH SIEMENS

SEW
AEG

INDRAMAT

REXROTH
CONTROL TECHNIQUES

DANFOSS
ALLEN BRADLEY

ENDRESS&HAUSER

SCHNEIDER AUTOMATION

ATLAS COPCO

APPLIED MATERIALS

KLÖCKNER-MOELLER

KNIEL
MOOG GEFRAN

TEXAS INSTRUMENTS

FUSION
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Aperçu des marques
Nous connaissons vraisemblablement déjà votre électronique
si ce n’est pas le cas, nous apprenons rapidement à la connaître. 
C’est ça l’avantage de travailler avec ID-Rep Electronic.

Notre expérience avec plus de 7800 marques
en est la preuve.



MOTION ELECTRONIC
Un service performant à votre disposition 
afin de vous offrir une solution alternative appropriée 
au remplacement de votre système obsolète.

Efficacité

Nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos besoins en approvisionnement 
de matériels et vous proposons une large gamme de produits neufs, d’occasion 
ou d’échanges standards en stock.

Rapidité

Il vous suffit de nous communiquer la marque et la référence de votre matériel 
et nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais grâce à nos 
stocks internes et ceux de nos partenaires internationaux.

Neuf

Reconditionné

Echange standard

Devis gratuits Matériels testés 
en fonctionnalité

Livraison sous
24/48h

Garantie de
12 mois

Toutes les marques que nous référençons sont sur notre site www.id-rep.com/negoce

Livraison dans

le monde entier



MOTION ELECTRONIC
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La Recherche & Developpement

Veille 
technologique

  
Projet client 

Projet atelier Reconstruction 

- Conception sur cahier des charges
- Problématique liée à l’obsolescence 
des composants  

- Avance de phase sur 
l’électronique de demain 
- Transfert de compétence  

- Reproduction à l’identique d’une carte
- Reproduction d’une fonction
- Fabrication de petite et moyen série

- Problématique liée à la réparation
- Création de banc de test
- Support technique 
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La Recherche & Developpement

Veille 
technologique

  
Projet client 

Projet atelier Reconstruction 

- Conception sur cahier des charges
- Problématique liée à l’obsolescence 
des composants  

- Avance de phase sur 
l’électronique de demain 
- Transfert de compétence  

- Reproduction à l’identique d’une carte
- Reproduction d’une fonction
- Fabrication de petite et moyen série

- Problématique liée à la réparation
- Création de banc de test
- Support technique 



Siège social :
PA Ardennes Emeraude
Rue Albert DEVILLE - F 08090 TOURNES
Tél : +33 (0)3 24 37 63 18
Fax. : +33 (0)3 24 37 45 17
E-mail : contact@id-rep.com

www.id-rep.com

Coblence

Toulon

Milan

Charleville-Mézières

Strasbourg

Colmar
Auxerre

Paris

Toulouse
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