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LES PRODUITS INNOVANTS
DE L’AÉRONAUTIQUE, DE L’ESPACE, DES SYSTÈMES EMBARQUÉS

Pôle de compétitivité
Aéronautique, Espace, Systèmes Embarqués
arqués
Midi-Pyrénées & Aquitaine

Cet événement est organisé par Aerospace Valley avec le soutien :

TechnoDay Aerospace Valley :
Plus de 45 produits innovants présentés à Pau, le 31 mars 2016

Lancé à Agen en avril 2014, le TechnoDay Aerospace Valley a pour objectif de mettre en lumière les produits, les
technologies, les projets labellisés par le pôle de compétitivité Aéronautique Spatial et Systèmes Embarqués du
Grand Sud Ouest. Organisé tous les deux ans, il s’agit d’un évènement dédié aux produits innovants issus pour
certains, des travaux de recherche collaborative menés depuis la création du pôle en 2005. Rappelons que la 1ère
édition avait rassemblé 25 exposants et 400 visiteurs.
Pour cette nouvelle édition, tous les domaines d'activités du pôle ont été mis à l’honneur : l’Aéronautique, l’Espace et ses
applications, les Drones et leurs usages, ainsi que les Systèmes Embarqués & les Technologies de l’Information et de la
Communication. L’accent également été mis sur la Défense et la diversification, en gardant l’innovation au cœur de ces
thématiques. Cette année, 1.500 m2 dédiés à l’innovation rassemblent ce 31 mars, au Palais Beaumont de Pau, 45
technologies et solutions innovantes, des rendez-vous BtoB et démonstrations de produits.
Soutenue par le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, la Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées,
Turbomeca (Safran) et la DGA, la manifestation prend cette année, une nouvelle dimension permettant de doubler le
nombre des innovations présentées (45 exposants, 3 sessions de pitchs), d’impliquer de nouveaux acteurs (rendezvous B to B en association avec les experts de la DGA) et d’attirer un plus grand nombre de visiteurs.
Cette année, plus de 550 inscrits ont été enregistrés pour suivre cette 2ème édition organisée en deux temps : une
matinée consacrée à une table ronde mêlant débat et réflexion sur le thème « innover autrement » ; l’après-midi sera
l’occasion pour les exposants de réaliser des démonstrations et de présenter leur entreprise lors de rdv BtoB. L’objectif de
l’événement est de permettre aux visiteurs d’accéder à des contenus à forte valeur ajoutée grâce à la présence de
professionnels qualifiés et innovants.
Le TechnoDay Aerospace Valley est ouvert sur inscription (nombre de places limitées) aux professionnels de l’innovation
et des services achats de groupes industriels en recherche de produits et solutions innovantes.

Ils nous soutiennent :

Programme détaillé : www.technoday.fr
118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

QANDEL
ACTINOVA a déposé la marque QANDEL® qui décrit une source solide lumineuse
déposée sur un substrat flexible.

ACTINOVA SAS
Société de R&D JEI spécialisée dans la synthèse
des Quantum Dots

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
ACTINOVA a déposé la marque QANDEL® qui décrit une source solide lumineuse déposée sur un substrat flexible. Cette source
lumineuse flexible est un dispositif hybride sur lequel sont déposées plusieurs couches afin de former un condensateur dans lequel
sont insérées les nanoparticules et ce dispositif émet de la lumière lorsque ces terminaisons sont soumises à une polarisation
électrique ionique. La stratégie produit d’ACTINOVA est de faire de la technologie QANDEL® sur mesure, appliquée à l’éclairage dans
des segments du marché à haute valeur ajoutée. Les potentialités de cette source lumineuse ultraplate (quelques nanomètres), ne
dégageant pas de chaleur et n’éblouissant pas tout en gardant des couleurs naturelles sont multiple

Le + produit :
La réalisation du projet ACTINOVA nécessite la combinaison de plusieurs innovations : l’association des solutions colloïdales
QANDEL et de systèmes hybrides multicouches, pour obtenir un dispositif d’éclairage de grande luminosité sous excitation
électroluminescente. Cette nouvelle technologie remplacera les LED car nous allons disposer ces lampes QANDEL® sur des substrats
flexibles avec un meilleur rendu couleur. Elle supplantera également les OLED dont la fabrication est trois fois plus onéreuse que la
fabrication des ACTIQds dont la durée de vie se voit, de plus, largement augmentée. la méthode de dépôt numérique inkjet afin de
pouvoir fabriquer des dispositifs éclairants sur substrats flexibles avec une méthode de dépôts numérique horscontact à très haute
productivité. l’adaptation de techniques aujourd’hui réservées à l’électronique imprimée, pour qu’elle réponde aux besoins
d’ACTINOVA avec l’utilisation de la technologie R2R (Rouleau à rouleau)

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Surface solide de lumière inorganique.

Concurrent des LES et des OLED avec de meilleures
performances.

Beaucoup moins sensible à l’humidité et à l’oxygène d’où un film
L’investissement capital pour la création d’un atelier de
barrière beaucoup moins onéreux que dans le cas des OLED où production est d’un rapport 10 moins élevé que dans le cas d’une
le film barrière coûte 33% du prix de la lampe OLED.
création d’un atelier de fabrication des OLED

DOMAINES D'APPLICATION :

SignalétiqueDomotiqueAmbiance lumineuseLumière flexible
Eclairage pour cockpit aéronef
Peut intégrer une matrice active lumineuse en vue d’organiser les QANDEL® comme des PIXELS et intégrer ceuxci dans un support
publicitaire

RÉFÉRENCES CLIENTS :

En cours de création et de signatures de contrats de confidentialité avec des sociétés actives dans l’industrie de l’énergie, de l’aviation
et de l’agronomie parmi les grandes sociétés.

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

DROP’N DRONE
Le Drop ‘n Drone a la particularité de pouvoir supporter l’aérolargage depuis un aéronef en
vol (avion ou hélicoptère), notamment en zone hostile.

AIRBORNE CONCEPT
Conception et vente de drones à voilures fixes et multirotors
pour diverses applications
www.airborneconcept.com
Arnaud LE MAOUT
135 Avenue du Comminges 31270 CUGNAUX

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Le Drop ‘n Drone a la particularité de pouvoir supporter l’aérolargage depuis un aéronef en vol (avion ou hélicoptère), notamment en
zone hostile. Il est largué avec son parachute et l’aile dans l’axe du fuselage. Une fois stabilisé, le parachute se détache et la voilure du
drone pivote automatiquement. Le drone est ainsi prêt à effectuer sa mission en toute discrétion, de façon autonome et avec une
endurance supérieure à la moyenne.

Le + produit :
Aérolargable instantanément depuis un aéronef en vol en tout point du globe
Autonomie supérieure à la moyenne : absence de phases de décollage et possibilité d’intégrer une pile à hydrogène
Peu bruyant dû à la pile à hydrogène

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

1e drone aérolargable au monde

Silencieux

Autonomie jusqu’à 12H

Navigation autonome

DOMAINES D'APPLICATION :

Inspection industrielle  Surveillance
Recherche et sauvetage
Environnement météo

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

PROJECTION PAR PROCÉDÉ COLD SPRAY
Le procédé COLD SPRAY est une alternative intéressante et complémentaire aux procédés
de projection thermique classique (Arc Electrique, Plasma/HVOF)

APS
Leader français du revêtement de surface par voie
sèche
www.apscoatings.com
Frédérique Hustache
APS coating solutions Z.I rue de la mare blanche
77186 Noisiel

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Le procédé COLD SPRAY est une alternative intéressante et complémentaire aux procédés de projection thermique classique (Arc
Electrique, Plasma/HVOF)

Le + produit :
Moins de contraintes thermiques par rapport aux procédés existants, épaisseurs plus importantes, rendement amélioré, adhérence
supérieure, densité de dépôt très supérieure, performances améliorées (conductivité, taux d’oxydation,…)

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Le Cold Spray ouvre de nouveaux horizons de par ses
revêtements aux propriétés nouvelles. Ce nouveau procédé vient
donc complémenter l’offre projection thermique existante.

La technologie se base sur le principe de la buse
convergent/divergent dite de Laval, permettant d’accélérer les
gaz à une vitesse supersonique.

Le Cold Spray permet des revêtements de plusieurs millimètres
Le Cold Spray offre un meilleur rendement, problématique de
sans générer de tensions résiduelles et sans dégrader les
masquage réduite, meilleure conductivité thermique et électrique
propriétés métallurgiques du substrat (fatigue).
et de nombreuses applications sont en cours de développement.

DOMAINES D'APPLICATION :

AERONAUTIQUE  Réparation / Rechargement alliages légers, inox, titane, …
ENERGIE  Anticorrosion atmosphérique
AUTOMOBILE Conductivité électrique / Précision

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

PANNEAU TECHNOLOGIQUE À INTÉGRATION DE FONCTION
Panneau d’habillage intérieur d’avion pouvant intégrer de multiples fonctions et possédant
d’excellentes caractéristiques d’isolation thermiques et acoustiques

AXYAL
Spécialisés dans le développement de solutions innovantes en
matériaux et procédés et la transformation industrielle de plastiques
techniques et composites
www.axyal.fr
Jocelin LABORDE
53 Rue du Bruscos 64230 SAUVAGNON

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Panneau d’habillage intérieur d’avion pouvant intégrer de multiples fonctions et possédant d’excellentes caractéristiques d’isolation
thermiques et acoustiques. La formulation du produit (mousse rigide) permet d’obtenir un très bon Lambda thermique et permet de
s’affranchir de l’ajout de matelas d’isolations classiques. De plus, la technologie de transformation permet l’intégration insitu de
systèmes améliorant l’absorption acoustique et permet de supprimer la pose en reprise de masses lourdes, couteuses et nécessitant
un travail manuel. Enfin, l’intégration avant moulage d’inserts de fixation, de tresses de masse, de câblage électrique permet d’obtenir
un produit fini sans reprise.

Le + produit :
Le matériau est de densité faible (0,3) permettant d’obtenir un produit final très léger. La technologie permet d’afficher insitu de
multiples finitions telles que des peintures, des revêtements souples, des textiles enduits plastique, des tissus ou des cuirs sans reprise
manuelle. Des renforts locaux constitués de fibre de carbone peuvent être intégrés afin d’améliorer les caractéristiques mécaniques
dans les zones chargées.

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Gain de masse

Performances thermiques et acoustiques

Gain de coût en termes d'intégration de fonctions et de montage

Intégration des contraintes esthétiques

DOMAINES D'APPLICATION :

Habillage de hublot, de plafond, de cockpit
Habillage de porte passager, porte soute
Panneau intermédiaire d'isolation multifonction (thermique, acoustique) dans les zones techniques, les systèmes

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

ACCELERATEUR DE MISE SUR LE MARCHE
Business Success Initiative est une opération pilote qui s’inscrit dans la feuille de route de l’Ere3
des pôles. Initié par le collège PME du pôle AESE, labellisé par le GIFAS et l’UIMM, le coup d’envoi
officiel le 22 septembre 2015 est marqué par la signature du contrat d’aide à l’innovation entre BPI
et la SAS pour une aide financière de 1 157 K€.

BUSINESS SUCESS INITIATIVE
Permettre aux PME du pôle de la filière aéronautique et spatiale (et d’autres
secteurs) qui ont développé un produit innovant à passer à la phase
commercialisation, tel est l’objectif majeur de ce nouveau dispositif de soutien
aux PME innovantes.
www.bsiexperts.fr
Danielle POUJOL
2 Place de l’Eglise 81220 GUITALENS

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Business Success Initiative est une opération pilote qui s’inscrit dans la feuille de route de l’Ere3 des pôles. Initié par le collège PME
du pôle AESE, labellisé par le GIFAS et l’UIMM, le coup d’envoi officiel le 22 septembre 2015 est marqué par la signature du contrat
d’aide à l’innovation entre BPI et la SAS pour une aide financière de 1 157 K€. Une SAS au capital de 1 250 K€ constitué d’un
Conseil d’Administration dont 16 Dirigeants de PME sont désignées « membres fondateurs » et mettrons de leurs temps et
expériences à disposition des PME désirant être accompagnées par ce dispositifs.

Le + produit :
Valeur ajoutée de BSI :
Marketing stratégique
Management de projet
Recherche de partenaires (produits complémentaires, fournisseurs…)
Propriété intellectuelle
Organisation de tests et prototypes
Définition du processus commercial et des réseaux à mettre en place
Organisation de la chaîne industrielle et de services aprèsvente
Mise en relation avec des investisseurs
Stratégie de développement et stratégie financière
Valeur ajoutée de BSI :
Prestations coordonnées et encadrées (cahier des charges fait par BSI, suivi, plafonnement du prix, garantie de qualité)
Coaching
Effet Communauté

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

DOMAINES D'APPLICATION :

RÉFÉRENCES CLIENTS :

Grappes de travail Logiciels Systèmes Embarqués Infrastructures Diversification Machines Spéciales 16 PMEs TDM
OTONOMY XL COMPOSITES ORME CLIX FLIGHT WATCHING M3S COBRANE EEMAU OMEGA CFHSD HACOMA JIDELEC ISP
ALGOTECH SYNTONY

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

CANOE
Pièces de grandes dimensions obtenues par dépose AFP de tapes calibrés
Carbone/Polyamide haute température (PA HTG®)

CANOE / ADERA
Centre Technologique Aquitain des Composites et des
Matériaux Avancés
www.plateformecanoe.com
Thibaut SAVART
ENSCBP Bât CHEMINNOV 16 avenue Pey Berland
33600 PESSAC  FRANCE

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Ce produit, ainsi que d’autres architectures de produits fabriqués à partir de bandes unidirectionnelles calibrées et imprégnées par un
polymère thermoplastique, peut se positionner pour des utilisations dans des domaines intermédiaires aux très hautes performances
(structure aéronautique etc…) et aux marchés de masse (automobile) en combinant une haute tenue en température et un cout de
fabrication optimisé, notamment en réduisant les pertes matières et les couts énergétiques par rapport aux technologies.

Le + produit :
Ce produit peut se substituer à de nombreux matériaux composites surévalués en termes de performances et de coût, notamment
dans le domaine de l’aéronautique. Ce matériau séduit aussi par sa possibilité de combiner un fort taux de renfort (60%v) en
comparaison avec des solutions composites existantes, permettant ainsi de renforcer d’autant plus des pièces structurales tout en les
allégeant. Il peut en outre servir pour pénétrer de nouveaux marchés de masse, de par son cout de fabrication et de vente modéré.
Finalement, ce produit peut se mettre en œuvre sous différentes formes (pas uniquement sous forme de plaques composites
rectilignes) puisqu’il est thermoestampable et/ou fabricable sur des moules de dépose à simple voire double courbure.

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Taux de renfort extrêmement élevé

Polymère haute température à coût modéré

Versatilité du produit et du process de mise en œuvre

Déclinable dans plusieurs formulations en fonction des domaines
d’activités

DOMAINES D'APPLICATION :

Pièces (semi) structurelles aéronautiques en remplacement des composites CF/PEEK Pièces (semi) structurelles automobiles
(pièces de carrosserie, environnement moteur)
Sécurité  Défense
Matériaux de construction ou de mobilier urbain

RÉFÉRENCES CLIENTS :

Liste des clients confidentielles sous réserve de propriété industrielle.

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

NAT UR E & T E C HNOL OG Y
La démarche Nature&Technology, lancée en 2011, favoris e de manière globale la création
et l’implantation d’activités liées à l’avion « vert » ...

C ONS E IL DÉ PA R T E ME NTA L DE S P Y R É NÉ E S AT L A NT IQUE S
C hris tophe V OIS IN
64, avenue J ean B IR AY 64058 P au cedex 9

DE S C R IP T ION / L E + DU P R ODUIT :

Des cription :
Avec pour vocation le développement économique du territoire des P yrénées -Atlantiques , la démarche Nature&Technology, lancée en
2011, favoris e de manière globale la création et l’implantation d’activités liées à l’avion « vert » , aux matériaux et procédés qui y s ont
as s ociés , … aux applications s patiales de type géolocalis ation, obs ervation de la terre, collecte de données et télécommunications . La
conjonction des différentes actions de pros pection exogène et de promotion territoriale fédérées au s ein de la démarche
Nature&Technology, véritable outil d’attractivité territoriale, démontre clairement de la force et de la légitimité du département en tant
que trois ième pôle aéronautique du G rand S ud‐Oues t au cœur d’Aeros pace Valley.

Le + produit :
Une connais s ance fine du tis s u indus triel aéronautique et s patial du territoire
Des connexions facilitées avec les acteurs du territoire (pôles de compétitivité, C C I, communes et agglomérations , centres de
trans fert de technologies …)
Un s outien en ingénierie pour les porteurs de projet
Un accompagnement dédié auprès des financeurs (R égion, E urope, B P I, …)

R A IS ONS P OUR C HOIS IR L E P R ODUIT :

Trois ième pôle aéronautique et s patial du G rand S ud Oues t (15 Des filières indus trielles d’excellence départementales portées
000 emplois , 120 entrepris es ) P rés ence de 4 pôles de
par des donneurs d’ordre d’envergure internationale :
compétitivité: Aeros pace Valley, Avenia, Agri S ud-Oues t
aéronautique, agriculture et agroalimentaire, touris me, s ports ,
Innovation, Xylofutur
eau et littoral, géos ciences … S outenues par un rés eau de s ous traitance qualifié et divers ifié Des atouts géographiques
néces s aires ouvertes aux porteurs de projet pour
l’expérimentation de s ervices s atellitaires (littoral, montagne,
zones urbaines et rurales )

3 aéroports : P au – P yrénées , B iarritz – P ays B as que, Tarbes –
Des res s ources univers itaires et de recherche : 3 écoles
Lourdes P yrénées 3 autoroutes : A63 (E s pagne - B ordeaux), d’ingénieurs ; 56 formations diplômantes de niveau B ac à Docteur,
A64 (B ayonne – P au – Toulous e), A65 (P au – B ordeaux)
12 laboratoires de recherche dans les domaines pouvant
intéres s er les acteurs de la filière (matériaux, s imulation,
fluides …)

DOMAINES D'APPLICATION :

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

QSP®
Quilted Stratum Process ® – One minute Thermoplastic Multi thickness layer preform
assembly

CETIM
Centre Technique des Industries Mécaniques  membre du
réseau CTI et labellisé Institut Carnot
www.cetim.fr
Clément Callens / Philippe Castaing
52, avenue FélixLouat, CS 80067 60304 – Senlis Cedex,
FRANCE

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
High Volume Composite Pilot Line The « Quilted Stratum Process » (QSP) is a revolutionary approach for high performance
thermoplastic composites and multimaterial parts design and production. This global breakdown concept reaches the goal of
combination of High Performance, Low cost and Short Cycle Time simultaneously. The partners of this project imagined the concept
two years ago and now provide an Automotive Production Line ready for developing and producing industrial prototypes for Automotive
and Aeronautic markets.

Le + produit :
Optimised design to cost
Directflow process : from raw material to finished part
Very short cycle time < 1 min
High volume capacity, robustness and repeatability
Net shape design
Multithickness & multimaterial parts
Suitable for thermoplastic stamping & over moulding
Suitable for glass, carbon & natural fibers
Reusing existing press

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Short Cycle time < 1 minute

Netshape design

High performance, multimaterial structural and mechanical parts

Automated process, optimised costs

DOMAINES D'APPLICATION :

Aerospace : clips, frames, seats, engine parts
Automotive : Suspensions, engine, body in white, seats
Industry : Lifting equipment, agricultural, equipment, connecting rods

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

PATH4FLIGHT
P4F est une solution sol/bord de génération automatique de trajectoires de vol pour
hélicoptères comportant plusieurs fonctionnalités très innovantes...

CGX
Conception et développement d'outils enrichissant les
fonctionnalités natives des grands systèmes d’informations
géographiques.
www.cgxgroup.com
Loïc Giroud
CGX  Siège social Le Causse – Espace Entreprises F81100
CASTRES Tel : +33 5 63 37 82 30

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
P4F est une solution sol/bord de génération automatique de trajectoires de vol pour hélicoptères comportant plusieurs fonctionnalités
très innovantes :
Trajectographie basée sur l’intelligence artificielle et l’optimisation mathématique
Météorologie spécifique hélicoptères : givrage, vents verticaux en complément des fondamentaux visibilité / plafond
Capteurs vidéo embarqués dans les spectres visible et infra rouge
Trajectoire restituée sur un EFB (Electronic flight bag)

Le + produit :
Amélioration de la sécurité des vols et de la disponibilité des hélicoptères EMS
Insertion des hélicoptères en opérations d’urgence dans la circulation aérienne en temps réel
Optimisation des trajectoires GARDEN  CARE
Définition et affichage d’une trajectoire sécurisée en moins de 5 minutes
Reconfiguration de mission « à la volée » en cas d’événements changeants

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Définition et proposition d’une trajectoire de vol sécurisée en
moins de 5 minutes pour les pilotes d’hélicoptères

Augmentation de la disponibilité des appareils

Conformité réglementaire (dossier de vol, enregistrement, rejeu
de mission)

DOMAINES D'APPLICATION :

EMS
Militaire
Drone

RÉFÉRENCES CLIENTS :

Projet de recherche, non commercialisé pour le moment

Union Européenne / Région MidiPyrénées / Département du Tarn / Castres Mazamet
Technopole / Région PACA / BPI France

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

MA2C
Mât autodéployable et autoverrouillable composite

CLIX INDUSTRIES
Spécialisée dans la mise en œuvre industrielle
d’assemblages par collage
www.clixindustries.com
LEONARDI Aurélie
Sumo Park 23 Allée de Longueterre 31850 Montrabé

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
La charnière composite compacte permet un déploiement et un verrouillage spontanés. Cette multifonctionnalité est assurée de
manière autonome par la charnière. Le collage permet de mettre en œuvre un nouveau composite multi matrice et multi renfort dont
les propriétés assurent le caractère compact, auto déployable/verrouillable/guidant. Les principaux avantages sont la légèreté, le
faible rayon de courbure, les jeux de fonctionnement limités, un réel axe pivot flexible, une bonne tenue mécanique. Ces
charnières ont la possibilité de substituer aux charnières classiques plus lourdes (de par la multiplication des mécanismes), de
déployer des appendices, des panneaux de petites dimensions, des structures diverses dans le cas d’application grand public. Les
charnières peuvent être intégrées en série, ce qui amène à la création d’un mât compactable.

Le + produit :
La charnière est auto déployable et auto verrouillable. Un système d’autoguidage lors de la rotation est intégré grâce au collage :
cela crée un réel axe pivot avec une amplitude de 0° à 180° résistant à un nombre de cycle pliage/dépliage important. Le collage
permet d’intégrer un système de renforcement dont la zone de contact coïncide avec l’axe de rotation ainsi la charnière peut
répondre à une large spectre de sollicitations en torsion et en compression. Le collage permet de mettre en œuvre des charnières
de conception, géométrie et matériaux différents de manière à s’adapter à de nombreuses spécifications et secteurs d’activités. La
technologie permet de mettre en œuvre les charnières en série et ainsi créer une succession de charnière externe (pliage concave) et
interne (pliage convexe). Un accordéon ou mât compactable est alors conçu pour se déployer, se verrouiller et éloigner un instrument
de sa base sans système de guidage annexe.

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Auto déployable, ne nécessite pas de moteur ni d’énergie externe Auto verrouillable, maintien stable en position déployée, fiable et
pour être actionnée
autonome

Compacité et légèreté (charnière intégrée à faible rayon de
courbure, jeux de fonctionnement limités, matériaux
composites…)

Transposable à de nombreux secteurs d’activités/applications de
par la multiplication de combinaison matériaux/propriétés
mécaniques rendus possibles par le collage.

DOMAINES D'APPLICATION :

Spatial : articulations d’éléments de structure légère, de générateurs solaires, d’antennes, d’appendices, déploiement d’aile de
désorbitation pour le ralentissement satellite et le retour dans l’atmosphère.
Sécurité routière: déploiement de triangle de signalisation fixe ou de protection de véhicules
Mobilier urbain: pilier de structure légère (kiosque, panneau publicitaire…) Articulations d’éléments de structures (portes, rallonge ou
table dépliante…).

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

OFFRE BIG DATA ANALYTICS
Au sein de l’offre Big Data Analytics, CS a lancé le projet IKATS: Innovative ToolKit for Analysing
Time Series. Ce projet a été retenu dans le cadre du programme d’Investissement d’Avenir (PIA). Il
est cofinancé par l’Etat et inclue EDF et AIRBUS, pour les usecases.

COMMUNICATION & SYSTÈMES
Services centrés sur l’analyse de grands volumes de données de
type capteurs.
www.cs.fr
janick.villanneau@cs.fr
CS Systèmes d’ Information
22, Avenue Galilée – 92350 Le Plessis Robinson  France
Tél. : +33 (0)1 41 28 40 00
Fax : + 33 (0)1 41 28 40 40

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Avec la présence de plus en plus massive de capteurs (accéléromètre, puce RFID, GPS, etc.), souvent interconnectés, le volume et la
complexité des données produites vont croissant. Or, les algorithmes actuels d’analyse de données, de Machine Learning
(Apprentissage automatique) et de Data Mining (Exploration de Données) ne sont pas adaptés au traitement des gros volumes de
séries temporelles produits par ces capteurs. Au sein de l’offre Big Data Analytics, CS a lancé le projet IKATS: Innovative ToolKit for
Analysing Time Series. Ce projet a été retenu dans le cadre du programme d’Investissement d’Avenir (PIA). Il est cofinancé par l’Etat et
inclue EDF et AIRBUS, pour les usecases.

Le + produit :
Basé sur l’expérience acquise par CS sur l’analyse de gros volumes de séries temporelles et sur ses capacités d’intégrateur, CS
propose une offre de service destinée à accompagner ses clients dans la mise en place d’un projet Big Data : audit de la maturité du
projet Big Data, services de data science pour déterminer des modèles prédictifs pertinents, réalisation de POC ou de système complet
incluant la mise en production des modèles prédictifs dans le processus métier liés aux enjeux industriels majeurs (maintenance
préventive, optimisation de la production, ..)

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

CS est à la fois intégrateur et éditeur de la solution IKATS

5 années d’expérience sur le traitement des Séries temporelles
au sein du département R&D d’Airbus. Plusieurs études de cas
pour d’autres industries.

Implication de grands clients AIRBUS et EDF.

Le projet Français retenu par le PIA et mobilisant le LIG,
laboratoire leader en France sur les séries temporelles.

DOMAINES D'APPLICATION :

Maintenance prévisionnelle pour des machines en opération : avions, hélicoptères, turbines, turbopompes, …par détection des
signaux faibles précurseurs d’évènements significatifs (anomalies, pannes, déviances, etc.)
Fournir des modèles prédictifs permettant d’anticiper le comportement des systèmes monitorés ou autres objets connectés, la santé
connectée, …
Optimiser les processus de tests, de maintenance, de production, ou d’exploitation de systèmes industriels de haute technologie :
consommation énergétique (bâtiments intelligents, ...), minimisation des déchets, prolongement de la durée de vie des équipements…

RÉFÉRENCES CLIENTS :

TOTAL OPF (R&D) sur l’outil de monitoring ‘Field Monitor’
Mission: Analyse des besoins, spécifications, accompagnement stratégique
SIMMAD/DGA: COMP@S.
Système d’information de maintien en conditions opérationnelles des aéronefs gouvernementaux
AIRBUS Customer Services : projet AITS (Automated Inflight Trouble Shooting)
Mission : Etude sur l’usage des probabilités dans le processus d’aide à la décision & recommandations
AIRBUS Customer Services  projet ‘Information discovery and usage capabilities applied to times series’:
Comparaison, sélection d’outils de data mining adaptés aux UC Airbus
Réalisation des travaux du TRL1 au TRL4 : études et prototypage
PIA: projet IKATS avec Airbus et EDF.

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

CMS® : CLEMATIS® MANAGEMENT SYSTEM
A system dedicated to manage a large panel of special events including programmed
video, incoming images , cabin lights and equipment control.

DELTA TECHNOLOGIES SUDOUEST
Etude et production équipements embarqués
www.deltatechnologies.fr
Christian BESSOUDOUX
2 impasse Michel Labrousse 31036 Toulouse

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
The Official Next Generation CMS – (Cabin Management System) CLEMATIS® Management System by SELA A system
dedicated to manage a large panel of special events including :
Programmed video, incoming images , cabin lights and equipment control
A special event management easily controlled by :
Electronic device, Touchpad, Clock monitoring system , Stages of flight, music rhythm
Wireless Touchpads, without WiFi or Bluetooth required
exception of the power supply
An Upgrade or new Configuration does not require reprogramming. Clematis® the expertise and Partnership of 10 specialized
companies

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Innovation mondiale : de l’évènementiel embarqué

Innovation mondiale : Communication par ultrasons des organes
de contrôles par les claviers placés sur les sièges ou par le
mobile de l’utilisateur

Contrôle des équipements électriques par son mobile, sans
application à charger.

Les configurations sont paramétrées dans un fichier de données
(xml). Pas de programmation ou de reprogrammation.

DOMAINES D'APPLICATION :

Aéronautique : VIP, aviation d’affaire, air Line, fabriquant de siège
Marché de l’aménagement des bateaux et yacht
L’Hôtellerie

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

EGNOS
EGNOS est un système spatial qui améliore la précision (moins d’1 mètre) et l’intégrité du GPS,
rendant ainsi le GPS « amélioré » approprié pour des application critiques (atterrissage d’aéronefs,
navigation maritime, rail, transport de matières dangereuses, …).

ESSP – EUROPEAN SATELLITE SERVICES PROVIDER
Opérateur et fournisseur exclusif de services EGNOS, le système
Européen d’augmentation du GPS
www.esspsas.eu
jeanfrancois.lumens@esspsas.eu
18, Avenue Edouard Belin  BPI 602 31 401 Toulouse Cedex 9,
FRANCE

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
EGNOS offre un signal GPS amélioré, précis et sûr de fonctionnement, disponible 24h/24 sur toute l’Europe. Pour recevoir le signal
EGNOS, il suffit de disposer d’un récepteur GPS GNSS. La précision et l’intégrité du signal EGNOS permettent une utilisation pour des
applications (en plein air) qui nécessitent la connaissance précise et « certifiée » du mobile.

Le + produit :
EGNOS est un service Européen public: son utilisation est gratuite. L’ESSP, en tant qu’opérateur et fournisseur du service, peut vous
conseiller sur les performances du système, ses utilisations, les applications courantes, les récepteurs du marché … EGNOS est
aujourd’hui utilisé dans des domaines aussi variés que l’agriculture, le transport routier, le transport fluvial, le rail, l’aviation civile ou les
applications grand public basées sur le positionnement (LBS – Localisation Based Services).

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

EGNOS est gratuit, disponible 24/24 sur toute l’Europe, utilisezle EGNOS est LE système Européen d’augmentation du GPS, qui
!
vous apporte une précision métrique certifiée.

L’ESSP est là pour vous conseiller sur les performances et
utilisations d’EGNOS.

ESSP, l’opérateur et le fournisseur de services est toulousain,
proche de vous !

DOMAINES D'APPLICATION :

Open Service : pour des applications « non critiques », ne nécessitant pas de récepteur certifié. Par exemple pour les besoins de
l’agriculture de précision, les « Location Based Services ».
Open Service : pour des applications « non critiques », ne nécessitant pas de récepteur certifié. Par exemple pour les besoins de
l’agriculture de précision, les « Location Based Services ».
EDAS : Egnos Data Access ServicePour la réception des données EGNOS au travers d’une connexion Internet. Par exemple pour le
traitement quasi tempsréel ou le posttraitement de données de positionnement de mobiles ne disposant que de récepteurs GPS
traditionnels ou pour des zones où la réception des signaux des satellites GPS/EGNOS n’est pas assurée.

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
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31432 TOULOUSE CEDEX 4
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AVIZO INSPECT
Avizo Inspect, le logiciel 3D dédié à l’inspection industrielle numérique et les CND.

FEI
www.fei.com
Joseph Baptista
3, Impasse Rudolph Diesel, Bât A – BP 50227
33708 Mérignac Cedex

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Avizo Inspect , le logiciel 3D dédié à l’inspection industrielle numérique et les CND. La tomographie est utilisée de manière croissante
dans le domaine industriel comme méthode de contrôle non destructif, ajoutant aux techniques traditionnelles MMT la possibilité de
mesurer et inspecter l’intérieur des pièces. Basé sur le logiciel Avizo et intégrant plus de 10 ans d’expertise, Avizo Inspect permet de
visualiser, analyser, mesurer and inspecter les pièces industrielles acquises par tomographie ou microscopie. Avizo Inspect fournit un
ensemble d’outils répondant aux problématiques de l’intégralité du cycle recherche/production. Pour chaque besoin d’inspection, Avizo
Inspect propose des techniques d’analyse dédiées. Ces outils peuvent être utilisés en laboratoire au stade de la conception, en bord
de chaîne pour un traitement statistique par échantillonnage ou en production pour un contrôle systématique et automatisé. Avizo
Inspect permet de réduire les délais de conception et d’inspection tout en optimisant la qualité de production.

Le + produit :
Avizo Inspect rationalise le processus d’inspection industrielle et de conception de matériaux, autant pour une utilisation horsligne
qu’en production:
Métrologie dimensionnelle
Création et personnalisation de workflows d’inspection pour la détection et la quantification de défauts
Automatisation de scénarios d’inspection complexes
Création de rapports et traçabilité
Comparaison avec modèles CAD
Workflow de reverse engineering pour la fabrication additive
Intégration complète sur ligne de production

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Facilité d’utilisation

Précision Subvoxel

Automatisation et personnalisation de scénarios d’inspection

Edition de rapports personnalisables automatisés

DOMAINES D'APPLICATION :

Aéronautique/Aérospatiale
Automobile
Pièces industrielles

RÉFÉRENCES CLIENTS :

Airbus
Boeing
Safran
Skoda
GE Aviation
Nikon Metrology
Werth
Corning
Procter & Gamble
Canon
Toshiba
TDK

118 route de Narbonne
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WILCO
WILCO : une nouvelle technologie informatique de visualisation graphique de
données.

FLIGHTWATCHING
Visualisation graphique de données
www.flightwatching.com
Beaujard JeanPhilippe
15 Rue Gabriel Péri 31000 Toulouse

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
FlightWatching a développé WILCO : une nouvelle technologie informatique de visualisation graphique de données. La technologie de
FlightWatching permet de réaliser des applications web ou sur mobiles qui animent, en fonction de données reçues en temps réel,
n’importe quelles réalisations graphiques établies avec des outils standards du commerce : Adobe illustrator™ , Inkskape™, … La data
visualisation est généralement limitée à des courbes, des camemberts ou histogrammes. Avec WILCO, c’est votre dessin qui devient
vivant ! La technologie permet de réaliser des applications de surveillance interactives et simples à mettre en œuvre. Le produit est à
portée de main des industriels pour réaliser rapidement des applications ou des interfaces de télémesure, de surveillance,
géolocalisation, d’analyse…

Le + produit :
Développement de logiciels de surveillance temps réel sans codage Rapidité d’exécution pour réaliser une application Interface
utilisateur sur mesure Business Intelligence, Visual Management Géolocalisation, Maintenance Prédictive, Mesures de Performances,
Métriques opérationnels Data : EXCEL, SAP, json, xml, csv, ACARS, …

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Prototypage rapides d’applications

Health Monitoring

Business Intelligence

Visual Management

DOMAINES D'APPLICATION :

Aviation : FlightWatching a développé une application de surveillance d’aéronefs sur la base de sa technologie de visualisation
graphique. Le logiciel permet de réaliser un télédiagnostic intelligent pendant le vol d’un avion, hélicoptère ou drone. L’application est
dédiée à la surveillance continue des systèmes pendant le vol. La technologie FlightWatching permet de dessiner très rapidement des
schémas de principes, des instruments du cockpit, des mesures de capteurs, des alertes correspondant exactement au besoin des
utilisateurs et de les animer en fonction des données reçues en temps réel.
Geolocalisation : Les données reçues sont stockées puis analysées pour visualiser en temps réel les postions et l'orientation des
personnes porteurs de récepteurs communicants. L'affichage complet des plans « indoor » et des personnes se fait sur un ordinateur
portable utilisant un navigateur web (connexion privée). Des alertes sur mesure et en adéquation avec les besoins du client pourront
être générées par le logiciel en temps réel.
Big Data : les résultats d’analyses algorithmiques du big data sont généralement difficilement exploitables par des personnes non
expertes et la visualisation des résultats est souvent délaissée. Notre plateforme permet d’intégrer des interfaces intelligentes de
visualisation parfaitement adaptées aux besoins métiers de l’utilisateur final.

RÉFÉRENCES CLIENTS :
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31432 TOULOUSE CEDEX 4
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IMPRESSION 3D DE PIÈCES EN MÉTAL, FABRICATION ADDITIVE
Fabrication de pièces en métal en impression 3D ou fabrication additive de pièces métallique.

FUSIA SAS
Filiale du groupe FrancoCanadien FusiA Groupe basé à Montréal, avec
FusiA impression 3D métal Inc et les deux usineurs, ESTEVE SA et HRT
Industries Inc.
www.fusia.fr
Gilles SENEGAS
8 rue Claude Gonin 31400 TOULOUSE
Tel : 05 61 54 42 20

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Fabrication de pièces en métal en impression 3D ou fabrication additive de pièces métallique. FusiA propose un accompagnement
technique de ses clients et une prestation complète, de la conception à la fabrication des pièces, avec parachèvement et contrôle.

Le + produit :
Avantages de l’impression 3D :
Rapidité : obtention d’un prototype en quelques jours
Conception libérée : suppression des contraintes de fabrication, pas d’outillages, pas de programme
Optimisation du design : forme libérée, intégration de fonctions complexes
Gain de masse : la matière juste là où c’est nécessaire (gain obtenue jusqu’à 70%)
Respect de la santé matière

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Rapidité de réalisation d’un prototype

Conception libérée : suppression des contraintes de fabrication,
pas d’outillage, pas de moule, pas de programme

Optimisation du design : forme libérée, possibilité de réaliser des Gain de masse : la matière est fusionnée uniquement là où c’est
ensembles en une seule pièce, intégration de fonctions
nécessaire

DOMAINES D'APPLICATION :

AERONAUTIQUE
ESPACE
DEFENSE

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
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OWOO
Owoo capture en temps réel, sur toutes vos sources de veille, les informations de vos
technologies, de vos produits et de ceux de vos concurrents.

IKCOM
Spécialisé dans le traitement de données.
http://www.ikcom.fr
COMELLA FREDERIC
42 Avenue Générale de Croutte 31100 Toulouse

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Owoo capture en temps réel, sur toutes vos sources de veille, les informations de vos technologies, de vos produits et de ceux de vos
concurrents. La puissance de l’analyse sémantique prendra le dessus pour organiser un affichage des plus pertinents. Owoo vous
donne les moyens de protéger le patrimoine de l’entreprise.

Le + produit :
Collecte & Traitement d’informations pour différents services :
Les secteurs stratégiques
Le Marché
Suivi de clients
Traitement prédictif

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Intelligence collective : Owoo collecte l’information spontanée
et délivre les informations pures à l’entreprise.

Influenceurs : Owoo identifie les influenceurs, prescripteurs
économiques, prospects de votre marché

Communication / Marketing : Owoo caractérise, informe sur le Technologie : Accès à un marché mondial d’internautes par
rayonnement numérique de votre marque, marché, concurrents, pays, par langue, entreprise, sur votre ordinateur et opérationnel
clients.
en quelques jours.

DOMAINES D'APPLICATION :

INTELLIGENCE ECONOMIQUE – VEILLE
ETUDE DE MARCHE  CARACTERISATION DE CIBLE
MARKETING – COMMUNICATION  COMMERCE gestion de communaute  datafor pour site internet  referencement  optimisation
budget media annuel  optimisation des flux – netlinking – aide aux campagnes de display dirigees

RÉFÉRENCES CLIENTS :
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GAMME COACHING INPI
Gamme COACHING INPI comprenant trois produits :
BOOSTER PI
PASS PI
MASTER CLASS PI

INPI
https://www.inpi.fr/fr
ALAIN SOUCHARD
15 RUE DES MINIMES CS 50001 92677
COURBEVOIE CEDEX

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Objectif : répondre aux questions et définir les besoins de l’entreprise en matière de pi
Cible : porteur de projet, startup, PME et ETI ne pratiquant pas ou peu la PI
Contenu : rdv en delegation INPI/permanence ou visite dans les locaux de l’entreprise pour un entretien

BOOSTER PI
https://www.inpi.fr/fr/servicesetprestations/boosterpi
objectif : dresser une revue des pratiques de l’entreprise en matière de PI et évaluer ses besoins
cible : startup, PME et ETI ne pratiquant pas ou peu la PI
coût : 1 500€ finance par l’INPI

PASS PI
objectif : encourager l’entreprise a mettre en œuvre les recommandations formulées dans le booster pi
cible : entreprises ayant bénéficié d’un BOOSTER PI
coût : soutien de l’INPI a hauteur de 50% pour trois prestations totalisant au maximum 10 000€

MASTER CLASS PI
https://www.inpi.fr/fr/servicesetprestations/masterclasspi
objectif : amener l’entreprise a integrer la PI dans sa strategie globale
cible : startup, PME et ETI ayant une experience en PI
coût : formation de 10 000€ finance a 70% par l’INPI. Possible financement en tout ou partie d’un plan d’actions business
france

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

DOMAINES D'APPLICATION :

RÉFÉRENCES CLIENTS :
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BALIST
Service de bathymétrie spatiale exploitant des données d'observation de la Terre de haute et
très haute résolution (Pléiades, Worldview3, Spot6/7, Sentinel2, Landsat8,...).

ISEA
Développe et commercialise des solutions originales d'observation et
de diagnostic des milieux littoraux exploitant des données
satellite/drone/in situ.

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Le service est fondé sur l'exploitation de l'information radiométrique contenue dans les pixels des images satellite. Dans les faibles
hauteurs d'eau, l'intensité lumineuse mesurée par le satellite dépend directement de la profondeur et des constituants optiques de la
colonne d'eau (matières en suspension, chlorophylle,...). Avec l'arrivée sur le marché des données ouvertes Copernicus (satellites
Sentinel lancés depuis 2015), la bathymétrie satellite est à l'aube de révolutionner le marché proposant une alternative sérieuse et très
concurrentielle aux moyens traditionnels (hydrographie par bateau) et au lidar bathymétrique.
Données d'entrée : images satellite optiques multispectrales (Pleiades, Spot6/7, Sentinel2, Landsat8)
Limitations : couverture nuageuse, eaux turbides, conditions de mer agitée
Résolution spatiale du produit : 2 à 30 m (dépend de la résolution de la donnée en entrée)
Actualisation des données :
revisite des satellites sur site de l'ordre de 1 à 10 j
production effective mensuelle (compte tenu des contraintes environnementales)

Le + produit :
Performance :
Précision verticale du produit : 0.5 m ± 5 % profondeur
Contrôle qualité à partir de données terrain

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Une information récente avec une capacité de réactualisation
fréquente (revisite 110 j des satellites)

Une information exhaustive couvrant toutes les secteurs d'intérêt
en un seul passage du satellite (1010 000 km2)

Un produit disponible rapidement n'importe où dans le monde Son rapport qualité/prix : aussi fiable que le lidar bathymétrique et
(exploitation des archives Landsat et Sentinel)
10 fois moins cher

DOMAINES D'APPLICATION :

Suivi de l'évolution morphodynamique des petits fonds en zone littorale
Amélioration des connaissances (analyse fonctionnement hydrosédimentaire, stocks/budget sédimentaire, impact
d'événements de tempête sur les plages et le trait de côte,...)
Caractérisation de site avant travaux et/ou implantation d'infrastructures (EMR, ouvrages portuaires,...)
Etat bathymétrique de référence en entrée aux travaux de modélisation hydrodynamique et hydrosédimentaire
Suivi de la dynamique des fonds aux abords de chenaux de navigation

RÉFÉRENCES CLIENTS :
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ALESOMETRE AUTOMATIQUE POUR CENTRE D’USINAGE OU ROBOT
L’alésomètre automatique HSID est un produit breveté issu de la recherche ISP SYSTEM sur le
contrôle automatique de formes cylindriques.

ISP SYSTEM
Développe des produits et machines spéciales à très fort contenu
technologique, maîtrisant la mécanique, l’électronique, l’optronique, la
thermique, la robotique
www.ispsystem.fr
Paul Sauvageot
ZI de la Herray BP 10047 65500 Vic en Bigorre

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
L’alésomètre automatique HSID est un produit breveté issu de la recherche ISP SYSTEM sur le contrôle automatique de formes
cylindriques. Il s’agit d’un micromètre de mesure intérieur ou extérieur permettant la métrologie automatique in situ (sur machine outil
ou robot) de formes cylindriques, à plusieurs profondeurs avec une répétabilité micrométrique. Il est particulièrement adapté à la
mesure automatique d’alésage dans des matériaux composites, Les touches à pression constante de l’appareil palpent simultanément
la surface à mesurer. L’appareil HSID est insensible à l’état de surface et aux caractéristiques optiques (réflectivité, éclairage, etc...),
contrairement à la mesure par vision. Il est robuste, étanche, tolérant aux désalignements et protégé des collisions accidentelles.

Le + produit :
En une seule opération, le HSID mesure le diamètre nominal d’un alésage (version 3 touches) et les défauts de forme (version 5
touches). Monté sur une axe de déplacement linéaire mesurant, il peut aussi déterminer les défauts de cylindricité à l’aide de son
algorithme de calcul. Pour cela, il effectue plusieurs mesures à différentes profondeurs. La précision de mesure du HSID est de 4µm.
Une mesure prend moins d’1 seconde. La large gamme permet de contrôler des alésages ou des axes de Ø 6 mm à plus de 30 mm en
version 3 touches et à partir de Ø11 mm en version 5 touches. L’étendue de mesure pour une référence donnée est de 0,5 mm. La
profondeur de mesure atteint 50 mm (pour un trou débouchant).

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Conçu pour être utilisé sur le centre d’usinage, un robot, une
Cet appareil est étanche au projection et insensible à l’état de
ligne d’assemblage. L’alésomètre mesure les diamètres ainsi que surface et aux caractéristiques optiques (réflectivité, éclairage,
les défauts de formes (version 5 touches).
etc.), contrairement à la mesure par vision.

Grâce à sa tolérance aux désalignements, Il n’est pas nécessaire Particulièrement adapté à la mesure automatique d’alésage dans
de positionner précisément l’alésomètre au centre de l’alésage.
des matériaux composites. Il existe aussi en version mesure
La mesure s’effectue automatiquement en 1 seconde.
d’arbre.

DOMAINES D'APPLICATION :

AERONAUTIQUE ET SPATIAL – Mesure d’alésage de précision sur machine d’usinage (mesure en ligne) pour la fabrication de
structure composite fortement sollicitée.
AUTOMOBILE ET EQUIPEMENT MECANIQUE – Mesure automatisée des alésages et d’arbres sur des pièces telles que roulements,
paliers lisses, bielles, etc…
METROLOGIE – Validation de conformité de pièces.

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

INGRID WORKING ENVIRONMENT
Plateforme de capitalisation de logiciels de traitement de données.

MAGELLIUM
Société d’ingénierie de plus de 130 collaborateurs
spécialisée dans la géoinformation et l’imagerie
http://www.magellium.fr
Guillaume OLLER
24 rue Hermès 31520 Ramonville SaintAgne CEDEX France

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
INGRID est une plateforme de capitalisation de logiciels de traitement de données. Elle offre des capacités d’intégration de
composants de nature technologique variée et des fonctions de capitalisation avancées : gestion des versions, de l’historique de la
maturité, et de la cohérence entre les composants logiciels et les données d’évaluation manipulées. Hautement versatile, la plateforme
permet de générer des environnements opérationnels de production ou évaluation pour différents domaines métiers (Image, Vidéo,
Parole,…).

Le + produit :
La plateforme constitue un environnement complet de capitalisation et d’évaluation, de la conception à la mise en production des
chaînes de traitement. Son moteur d’exécution permet d’interopérer au sein d’une même chaîne des technologies variées
(exécutables, librairies dynamiques, code Java ou langages de plus haut niveau tels IDL, Matlab, Python…). L’architecture d’INGRID
est distribuée et peut mettre en jeu des nœuds de calculs sur différents OS et également évolutive.

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Une plateforme de capitalisation aboutie : données, composants Un environnement unifié et collaboratif de la conception à la mise
logiciels, contextes d’évaluation.
en production.

Des capacités de prototypage rapide, multitechnologies, de
solutions algorithmiques.

Un moteur d’exécution multiOS et distribué.

DOMAINES D'APPLICATION :

Défense et sécurité : Traitement de données multimodales pour le renseignement.
Science : Organismes scientifiques manipulant des données et algorithmes.
Robotique : Prototypage d’environnement multicapteurs. Compatibilité YARP.

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

MOSARTPME
PlateForme associative collaborative dédiée à la simulation numérique, MOSARTPME
propose d’accompagner les industriels vers la simulation numérique de la structure novice à la
plus expérimentée.

MOSARTPME
Plateforme associative collaborative dédiée à la simulation
numérique
www.mosartpme.org
JeanPaul PRULHIERE
Technopole Helioparc 2 avenue Pierre Angot 64053 PAU
Cedex

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Première plateforme dédiée à la simulation numérique pour accompagner les industriels dans leur transformation numérique sur la
région Grande Aquitaine Sud et Pays de l’Adour. Les services asscociés portent sur :
MUTUALISATION DES COMPÉTENCES
MONTAGE DES PROJETS INNOVANTS
ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION

Le + produit :
Les technologies disponibles couvrent les domaines de la mécanique, les transferts de chaleurs, l’électromagnétisme, la mécanique
des fluides. Elles peuvent être complétées par des technologies innovantes en réponse aux besoins des adhérents industriels. Les
outils utilisés couvrent les offres traditionnelles : Distributeur, OpenSource et académiques. L’accès à des moyens de calcul avancés
ou hautes performance est possible dès maintenant.

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Un service de proximité

Une plateforme à l’écoute des besoins des industriels

Une plateforme collaborative pour les industriels

Une plateforme intégrée dans un écosystème technique
régional, en particulier dans l’écosystème SNASA (Simulation
Numérique en Aquitaine et SudAtlantique) autour de la
simulation numérique et du calcul haute performance en région
Aquitaine – Limousin – PoitouCharentes.

DOMAINES D'APPLICATION :

Les domaines d’applications sont multiples par une approche transversale des services multidomaines : Aéronautique, Spatial,
Défense, Electronique, Energie, Environnement, Construction, Pétrochimie, Médical
Mission d’accompagnement
Traduction des besoins exprimés par une entreprise
Mise en relation avec des experts de l’industrie qui leur apporteront les compétences recherchées dans le domaine de
simulation numérique
Montage de projets collaboratifs

RÉFÉRENCES CLIENTS :

MosartPME a été crée en février 2016. Elle propose ses services à compter de ce jour.

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

CARTE PMC DSI/DSO

MÉCA SYSTÈME EUROPE ÉLECTRONIQUE
Conception, Fabrication et Installation de systèmes
électroniques et électriques
www.msee.fr
JeanCharles Breuvart
5 place François Villon 31700 Blagnac

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
INNOVATION PAR RAPPORT À LA CONCURRENCE : La carte PMC DSI/DSO permet de configurer sur chaque voie l’état
28V/OPEN ou OPEN/GND.

Le + produit :
LE PLUS PAR RAPPORT À LA CONCURRENCE : La carte PMC DSI/DSO présente un temps d’accès < 300ns sur 32 DSI et 32
DSO.

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

La modularité des E/S configurables

Les performances temporelles

Un produit Français

Made in Tarn

DOMAINES D'APPLICATION :

Bancs de test aéronautiques.
Bancs de test ferroviaires.
Systèmes automatisés industriels à base de PC.

RÉFÉRENCES CLIENTS :

Client de lancement :
Sous réserve d’autorisation de divulgation.

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

CARTE PMC IETHERNET / AFDX

MÉCA SYSTÈME EUROPE ÉLECTRONIQUE
Conception, Fabrication et Installation de systèmes
électroniques et électriques
www.msee.fr
JeanCharles Breuvart
5 place François Villon 31700 Blagnac

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
INNOVATION PAR RAPPORT À LA CONCURRENCE : La carte PMC iEthernet / AFDX dispose de 3 ports RJ45 dont 2 synchronisés
au niveau matériel. Le 3ème port ethernet peut être utilisé comme interface ethernet pour l’OS on–board.

Le + produit :
LE PLUS PAR RAPPORT À LA CONCURRENCE : La carte PMC iEthernet / AFDX dispose d’un µProcesseur local ARM permettant à
l’utilisateur de créer ses propres applications métier. La présence de 3 ports ethernet permet de bâtir des passerelles, des firewall, des
changeurs de protocole, etc …

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

La modularité

Les performances ( MAC ethernet synchronisés, Cœur ARM à
166MHz min )

Un produit Français

Made in Tarn

DOMAINES D'APPLICATION :

Bancs de test aéronautiques.
Cybersécurité.
Changeur de protocole sur base IEEE802.3 ( MAC ethernet CSMA/CD )

RÉFÉRENCES CLIENTS :

Client de lancement :
En recherche.

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

RÉALISATION DE BOBINE SLIT TAPE / REFENTE DE MÈCHES
Le moyen de Slit Tape proposé par Omega permet de refendre toute typologie de matière,
thermodure, thermoplastique, tissu sec, carton, film…

OMEGA SYSTEMES
Spécialiste de la découpe et gestion des matières premières
souples, semirigides, textiles techniques et composites.
www.omegasystemes.com
Séverine Rousseau
34 rue de l’industrie – 44310 Saint Philbert de Grandlieu 9 avenue
de cassiopée – 33160 Saint Médard en Jalles

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Le moyen de Slit Tape proposé par Omega permet de refendre toute typologie de matière, thermodure, thermoplastique, tissu sec,
carton, film… Les mèches refendues peuvent varier au niveau de la largeur, 6.35mm (1/4 pouces), 12.7mm (1/2 pouces), etc…. La
longueur des bobines réalisées est également adaptable au besoin client, pouvant aller jusqu’à plusieurs kilomètres, avec ou sans
splices.

Le + produit :
Le produit est polyvalent en tout point (matière, dimension, longueur…). Il n’y a aucun minimum de commande. Réactivité.

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Polyvalence

Réactivité

Tolérance (tenue de +/ 0,125mm)

Pas de mini de commande

DOMAINES D'APPLICATION :

Aero / Spatial / Defense
Automobile
Tout autre secteur

RÉFÉRENCES CLIENTS :

Confidentiel

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

SEMIOS FOR REQUIREMENTS
Semios For Requirement est un outil qui conjugue la recherche appliquée en Traitement
Automatique du Langage avec notre savoirfaire en ingénierie des exigences...

PROMETIL
Société de services et conseil en informatique
http://www.prometil.com/fr/
Christelle NGUYEN
42 avenue du Général de Croutte 31100
TOULOUSE

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Semios For Requirement est un outil qui conjugue la recherche appliquée en Traitement Automatique du Langage avec notre savoir
faire en ingénierie des exigences. La relecture des exigences, par leur volume considérable, peut représenter un temps et donc un
coût considérable. Il s’agit d’un assistant à la relecture d’exigences qui détecte automatiquement les erreurs et les ambiguïtés au
moment des spécifications. C’est de l’analyse sémantique des exigences qui fonctionne comme un correcteur orthographique. Semios
se présente sous la forme addons à IBM Rational DOORS et à Microsoft Word.

Le + produit :
Facilité d’installation et d’utilisation Détecte les erreurs grâce à une relecture contextuelle et sémantique Intégré à vos outils
Personnalisé selon votre contexte métier

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Intégré à vos outils Ne téléchargez pas un énième outil pour vos
Simple d’utilisation Utilisez Semios comme votre correcteur
relectures. Nous développons des addons pour chaque outil de orthographique. L’addon est installé dans vos outils et paramétré
votre environnement de travail.
par nos équipes, vous n’avez plus qu’à l’utiliser par un simple clic.

Personnalisé Construit sur une base commune, nous
paramétrons Semios à votre contexte professionnel et à vos
exigences métier afin d’éviter toutes incohérences.

Accompagnement quotidien Grâce à Semios for Requirements,
vos équipes sont sensibilisées aux bonnes pratiques de rédaction
des exigences. Peu à peu, vos documents gagnent de fait en
qualité rédactionnelle.

DOMAINES D'APPLICATION :

Equipementiers Automobiles et Ferroviaires
Aéronautique, Spatial
Défense

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

DRONEO
Drone maritime de surface
environnementaux marins

autonome

Missions

:

Bathymétrie

et

prélèvements

R&DRONE
Industriel en mécatronique spécialisé dans la conception de systèmes
autonomes de vecteur aérien, maritime et terrestre pour les
professionnels.
www.retdrone.com
Audrey PANN
20 Rue JF de la pérouse 33 290 BLANQUEFORT

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
DRONEO une synergie entre innovation technologique et innovation d’usage. Le projet DRONEO est né d’une remontée de
besoins des utilisateurs (innovation d’usage). Ces derniers seront impliqués en tant que partenaires, pour s’assurer que le nouvel
outil développé dans le cadre du projet réponde à leurs besoins. D’autre part, il lève des verrous technologiques (innovations
technologiques) :
Contrôle commande et gestion intelligente d’un drone aquatique pour son déplacement et son énergie
Géolocalisation par GPS centimétrique à bas coût tenant compte des mesures du milieu aquatique et du pilotage du drone pour
optimiser les calculs
Traitement du signal pour une amélioration des mesures bathymétriques, hydro sédimentaires et physicochimiques en fonction
du milieu aquatique de l’application visée et pour une optimisation des temps de calcul

Le + produit :
Gestion autonome de sa navigabilité
Autonomie imbattable : 12H
Rapidité : dans le déploiements du drone et l’acquisition de données
Modularité : DRONEO n’est pas mono spécifique il permet une intégration facile de capteurs et instruments afin de s’adapter aux sites
(lacs collinaires, bassins, ports…), aux objectifs des missions, au niveau de compétences et de moyens de l’utilisateur.

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Un outil de mesure complet pour des campagnes d’acquisition Accessible à la vente pour les experts et en prestation de service
plus rapide
pour les non avertis

Prise en main par une seule et unique personne

Système à faible coût pour une utilisation régulière, sur des
bassins de nature variée

DOMAINES D'APPLICATION :

Mesure bathymétrique :
Relevés topographiques
Des images sonars/ réflectivité
Analyse des sédiments :
Cartographie des sédiments
Mesure de la densité de vase
Analyse physicochimique :
La température
La conductivité (Salinité)
L’oxygène dissous
La turbidité

RÉFÉRENCES CLIENTS :

Eurovia (VINCI) exploitation de carrière
Grand Port Maritime de Bordeaux Gestionnaire du port
Telespazio traitement images satellitaires
Geo.Transfert surveillance et analyse les prélèvements environnementaux
Unicoque Collaborative agricole
I sea Consultant en environnement
Géomètres experts

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

COPSONIC
Le standard de communication sans contact par ultrasons.

SECOM  COPSONIC
Startup portée lancée en 2013, qui propose une technologie permettant de
faire communiquer des dispositifs électroniques intelligents avec TOUS les
téléphones mobiles au monde.
www.copsonic.com
M. Emmanuel Ruiz – CEO & Founder
1471 Route de Saint Nauphary 82000 Montauban France

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
CopSonic est une technologie de communication en champ proche complémentaire et de substitution au NFC/Bluetooth. Elle rend
compatibles les tablettes, smartphones, smartTVs, box internet, PCs ou kiosques interactifs avec 100% des 7,5 milliards de
téléphones mobiles existant actuellement au monde. C’est donc une technologie de rupture dans la communication sans contact en
champ proche. CopSonic peut aujourd’hui être intégrée dans de nombreux cas d’usage selon trois principaux axes de développement
: l’authentification sécurisée, la détection de proximité et le contrôle des objets connectés.

Le + produit :
CopSonic est distribué sous forme de Self Development Kit (SDK), une boite à outils logicielle qui permet à nos partenaires et à nos
concurrents d’intégrer la solution d’authentification par ultrasons directement dans leurs applications verticales et leurs systèmes
existants. Nous cherchons aujourd’hui à évangéliser la technologie pour faciliter l’adoption de son usage par le grand public. Grâce au
SDK CopSonic, nos partenaires et clients peuvent combiner notre expertise dans les ultrasons à leur expertise pour proposer des
solutions concrètes et pertinentes dans leurs domaines d’activité respectifs

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

CopSonic est une solution universelle : Elle fonctionne avec
tous les terminaux via l’utilisation des hautparleurs et
microphones existants.

CopSonic est webtomobile compatible : Les modules
peuvent être intégrer aux sites Internet pour leur permettre
d’échanger des données avec les smartphones des internautes.

CopSonic est une technologie sans rayonnements : Elle n’a
pas d’impact sur les personnes Electro Hyper Sensibles (EHS).
La jurisprudence française et européenne évolue en faveur des
solutions nonélectromagnétiques.

Cloud sécurisée et nonpénétrante : En fonction des cas
d’usage, aucune information sensible n’est traitée dans les
appareils mobiles et les ultrasons ne traversent pas les parois.

DOMAINES D'APPLICATION :

Authentification sécurisée : CopSonic peut être un complément ou une alternative à la technologie NFC. Elle peut être utilisée pour
les communications en champ proche nécessitant un niveau de sécurité élevé : le paiement mobile sans contact, l’Identity
Management, l’authentification sans mots de passe…
Détection de Proximité : CopSonic peut être un complément ou une alternative à la technologie Bluetooth. Elle peut être utilisée pour
les communications en champ proche impliquant la détection de proximité de l’utilisateur : la géolocalisation indoor, le géomarketing,
l’interaction avec le smartphone du consommateur…
Objets connectés du quotidien : CopSonic peut devenir un complément ou une alternative à la technologie infrarouge.Elle peut être
utilisée pour les communications en champ proche pour contrôler des objets électriques ou électroniques : lampes, prises, adaptateurs,
serrures… Si besoin, CopSonic peut fournir des circuits électroniques apportant la capacité à capter et émettre des ultrasons.

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

REMOTE DATA CONCENTRATOR (RDC) | SMART BUS ADAPTOR (SBA)
Le SBA permet à l’ancienne génération d’équipements embarqués de s’interfacer avec la nouvelle,
d’être un trait d’union permettant la conversion bidirectionnelle d’interfaces analogiques et
discrètes vers les réseaux numériques embarqués.

SEFEE
www.sefee.com
OLIVIER DARRE
ZI des Cazes – BP 243 12402 – SAINTAFFRIQUE Cedex

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Le SBA permet à l’ancienne génération d’équipements embarqués de s’interfacer avec la nouvelle, d’être un trait d’union permettant la
conversion bidirectionnelle d’interfaces analogiques et discrètes vers les réseaux numériques embarqués. Les briques technologiques
développées permettant également le développement de RDC, qui est une version déclinée du SBA pour équipements analogiques et
numériques.

Le + produit :
Le SBA collecte les entrées discrètes (configurables, au nombre de 14), les signaux analogiques et les autres données en provenance
de capteurs, actuateurs ou autres équipements embarqués, et les convertit au format numérique pour transmission à l’avionique sur
les bus de réseaux Arinc429 ou CAN, configurables par l’utilisation d’un logiciel intuitif.

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Customization du design pour répondre au plus près des
exigences des clients.

Trait d’union permettant la conversion bidirectionnelle
d’interfaces analogiques et discrets vers les réseaux numériques
embarqués.

Produits développés sous forme de famille de 1 à 5 fonctions,
autorisant son adaptation aux besoins des clients.

DOMAINES D'APPLICATION :

Retrofit ou remise à hauteur d’avionique embarquée à non nécessité de redévelopper des équipements analogiques pour la poursuite
de leur usage, en les réutilisant.
Conversion bidirectionnelle des données discrètes ou analogiques vers les réseaux numériques
Concentration des données au plus près des capteurs pour répondre au besoin des nouvelles architectures intégrées

RÉFÉRENCES CLIENTS :

En développement

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

V OG OF & C ONTA C T
Une technologie AV I-I / 2 s olutions : V OG OF : Opérations guidées par la voix et recueil
d’informations s ur le terrain pour les techniciens C ONTAC T : C apitalis ation et modélis ation des
s avoir-faire métier indus triels

S IMS OF T 3D
Développe des As s is tants Virtuels Intelligents pour
l’Indus trie (AV I-I)
www.s ims oft3d.fr
P hilippe C R E S P IN
815 La P yrénéenne 31670 Labege F rance

DE S C R IP T ION / L E + DU P R ODUIT :

Des cription :
AV I-I : A s s is tant Virtuel multimodal Intelligent pour l’Indus trie : L a proc haine génération de partage et d’interac tion homme /
mac hine dédiée à l’indus trie bas é s ur un ges tionnaire de dialogue en langage naturel couplé à un module de s ynthès e et
reconnais s ance vocale
P our guider le recueil et la trans mis s ion des informations
P ilotant une interface graphique intuitive (textuelle, des s ins , photos , vidéos , 3D)
E xploitant un procédé de modélis ation automatique des retours d’expérience et des s avoir-faire par interactions de l’utilis ateur
avec l’interface multimodale
Dans des s olutions 100% flexible qui s ’adaptent aux contraintes de l’utilis ateur, environnement DS I, bas es de données , matériel
de type tablette, P DA, P C durci, bras s ard, cas que, micro, blous e équipée…

Le + produit :
Une mis e à dis pos ition d’informations via une interfac e s imple et intuitive : un AV I-I utilis e la voix et le dialogue hommemachine pour diffus er des gammes détaillées , des ins tructions , R E X et s tratégies de rés olutions de problème
Un rec ueil d’informations effec tué au moment de la réalis ation de l’opération : un AV I-I recueille et s tructure
l’acquittement, le relevé de mes ure et le R E X par la voix et le dialogue homme-machine
E n vue d’optimis er la produc tion :
Mis e en place d’indicateurs de performance s ur le guidage, l’aide à la décis ion, la formation continue
Totalement intégrée à l’exis tant

R A IS ONS P OUR C HOIS IR L E P R ODUIT :

Interactions intuitives plus naturelles . Au-delà de s imples
commandes vocales , l’AV I-I engage la convers ation avec
l’utilis ateur. Il comprend ce qui es t dit et qui l’a dit

E ntrées /S orties multimodales pour flexibilité maximale via parole,
clavier, s ouris , écran tactile Améliore la diffus ion des retours
d’expérienc e et des meilleures pratiques

S olution centrée s upport, ac tions , réalis ation de tâc hes ,
rés olution de problème C omplétement adaptable aux activités
terrain les plus complexes

B énéficiant d’une double approche Tec hnologique et S HS
Totalement ins crit dans la démarche « Indus trie du F utur »

DOMAINES D'APPLICATION :

Industrie Production (fabrication, maintenance, assemblage, exploitation) Opérations guidées par la voix et recueil d’informations
sur le terrain pour les techniciens
Industrie Production (fabrication, maintenance, assemblage, exploitation) Capitalisation et modélisation des savoirfaire métier
industriels
Industrie / Customer services Offrir à vos clients une nouvelle expérience de services : un support innovant, dynamique et réactif
basé sur des Agents Virtuels Intelligents Objectif : Améliorer la satisfaction client / Moins solliciter vos experts

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

DESSERTE AEROPODTOOL
DAS Usine du futur

SOFAME
SOFAME fabrique et commercialise depuis près de 30 ans une gamme
complète d’équipements mobiliers standard ou surmesure pour les sites
industriels ou logistiques.
www.sofame.fr
Pierrick Gislot
Route de Bonnétable 72190 Sargé lès le Mans

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Le concept innovant issu des travaux de l’aéronautique et les tiroirs cargo verticaux apportent une nouvelle modularité et un plus grand
confort ainsi qu’une accessibilité plus large. Cette desserte est motorisée ce qui permet d’avoir une grande autonomie. L’aeropodtool
est une solution de gestion et de localisation des outils pour améliorer la sécurité.

Le + produit :
L’aeropodtool est un meuble mobile et compact avec rangements et compartiments sécurisés, connectés et gestion informatique. Cette
desserte est robuste pour organiser le poste de travail. Ce chariot est conçu pour centraliser, stocker et déplacer les outils et matériels
informatique en tout sécurité. Il existe trois longueurs disponibles pour moduler les configurations. Nous avons une version avec une
roue motorisée pour apporter du confort lors du déplacement de la desserte chargée.

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Desserte robuste et compacte

Déplacement du matériel en toute sécurité

Traçabilité optimisée

Rapidité d’intervention

DOMAINES D'APPLICATION :

Industrie aéronautique  montage
Maintenance SMED
Intervention hors site

RÉFÉRENCES CLIENTS :

Airbus Helicopters Interflon

AIRBUS Helicopters THALES

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

DISTRISOF
DAS Usine du futur

SOFAME
SOFAME fabrique et commercialise depuis près de 30 ans une gamme
complète d’équipements mobiliers standard ou surmesure pour les sites
industriels ou logistiques.
www.sofame.fr
Pierrick Gislot
Route de Bonnétable 72190 Sargé lès le Mans

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
L’armoire de distribution est équipée de capteurs innovants et performants, permettant d’apporter une grande fiabilité dans la gestion
des stocks. Cette armoire permet d’entreposer tous types de produits dans les bacs tels que des consommables, outillages, EPI,
pièces détachées… Les plateaux intégrés dans l’armoire sont équipés de bacs à capteurs de comptage. L’écran tactile 10 pouces sur
charnières est accessible porte fermée ou porte ouverte pour avoir une plus grande ergonomie lors des opérations de saisies des
informations.

Le + produit :
Bacs à capteurs de comptage de grande précision
Grande rapidité de réassort
Charge utile uniformément répartie par bac : 5kg – précision 5 grammes
Ecran tactile 10 pouces ergonomique: utilisation intuitive

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Stockage juste et sécurisé

Consommation maîtrisée

Plus de rupture de stock

Rapidité du réassort

DOMAINES D'APPLICATION :

Rangement et gestion des stocks de consommables d'atelier: composants, quincaillerie, visserie
Rangement et gestion des stocks d'outillage d'atelier: manuels, électroportatifs, pneumatiques
Rangement et gestion des stocks des EPI: gants, vêtements de travail

RÉFÉRENCES CLIENTS :

BEDRACE DEXIS INTERFLON

AIRBUS THALES

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

3DWEB
3DWEB permet de visualiser des éléments 3D interactifs directement dans un navigateur web
sans plugin. 3DWEB fournit une fonction 3D interactive à une solution de publication technique.

STUDEC
STUDEC est une société spécialisée dans les solutions de support client.
Les cœurs de métiers de STUDEC sont la documentation technique, la
traduction, la formation et le SLI.
http://studectechnologies.com/
Antoine AREJSAADE – Deputy Branch Director
STUDEC Technologies 35, avenue de l’Escadrille Normandie Niémen |
31700 Blagnac

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Les éléments 3D interactifs sont visibles sur n’importe quel support disposant d’un navigateur web : smartphone, tablette, pc et mac.
Cette facilité d’accès ouvre de nouvelles possibilités, comme afficher les illustrations animées d’une procédure de maintenance sur
tablette.

Le + produit :
Les éléments 3D interactifs sont visibles sur n’importe quel support disposant d’un navigateur web : smartphone, tablette, pc et mac.
Cette facilité d’accès ouvre de nouvelles possibilités, comme afficher les illustrations animées d’une procédure de maintenance sur
tablette.

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Portabilité/légèreté

Accès rapide et instinctif aux données

Aucun matériel/logiciel spécifique requis

DOMAINES D'APPLICATION :

Illustrations techniques en 3D pour des descriptions, opérations, procédures de maintenance et catalogues de rechange
Animations 3D pour les procédures de maintenance et Catalogue de rechange 3D (IPC 3D)
Illustrations 3D en avantvente (tablettes, smartphones, laptop)

RÉFÉRENCES CLIENTS :

Solution retenue par SNECMA pour sa nouvelle chaîne de publication documentaire.

STUDEC

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

WYSIWIS – WHAT YOU SEE IS WHAT I SEE REMOTE SUPPORT APPLICATION
WYSIWIS rend possible la vidéo collaborative en dehors du bureau. Un expert voit à
distance la problématique rencontrée et guide l’opérateur vers la solution.

STUDEC
STUDEC est une société spécialisée dans les solutions de
support client.
http://studectechnologies.com/
Antoine AREJSAADE – Deputy Branch Director
STUDEC Technologies 35, avenue de l’Escadrille Normandie
Niémen | 31700 Blagnac

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
WYSIWIS rend possible la vidéo collaborative en dehors du bureau. Un expert voit à distance la problématique rencontrée et guide
l’opérateur vers la solution. La vidéo robuste sur support mobile offre de nouvelles possibilités aux industriels, même en conditions de
signal dégradées. Les outils de pointage, de marquage et d’échanges de documents et de photos facilitent les échanges à distance. La
gestion de la présence en ligne, la sauvegarde intégrale des échanges s’inscrit dans les processus de collaboration et de validation de
nombreux projets

Le + produit :
Haute définition vidéo et audio, même avec une bande passante limitée.
Collaboration temps réel : des outils qui facilitent les échanges.
Multimédia : lier la vidéo, l’audio et les documents échangés facilite la recherche de solution.
Sécurité : Les communications et les documents échangés sont cryptés.
Compatibilité de tout capteur vidéo et audio ( caméras endoscopique, infra rouge, etc.).

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Mobilité : Wysiwis est optimisée pour une utilisation mobile en Collaboration temps réel : Wysiwis offre une réactivité synonyme
conditions dégradées. Les zones de faible couverture réseau ou
de qualité de service et de réduction de coûts. Une nouvelle
les interférences électromagnétiques en FAL ne sont plus un organisation du travail d’équipe et des compétences requises sur
obstacle.
site devient possible.

Qualité vidéo : Elle renforce le confort d’utilisation et l’interaction Sécurité et sauvegarde des données : Le cryptage des données
humaine. Les opérations d’inspection ou de MRO les plus
autorise les opérations soumises à confidentialité. La sauvegarde
minutieuses sont réalisables simplement en branchant une
de la totalité de la conversation et des documents échangés sert
caméra endoscopique standard.
de preuve.

DOMAINES D'APPLICATION :

Support MRO à distance
Support Engineering à distance
Expertise technique à distance (automobile, BTP, installations industrielles, etc.)

RÉFÉRENCES CLIENTS :

Forces armées autrichiennes:

MANURHIN:

STUDEC (développement interne)

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

CLICK&PLAY
Le Click&Play est une solution carte électronique modulaire qui repousse les limites de la
généricité et de la réutilisation comparé aux autres modules.

STUDELEC
Bureau d’étude d’environ 90 personnes spécialisé dans l’ingénierie
Electronique, Electrique, Mécanique et Documentaire.
www.studelecsa.com
Alexandre CRISNAIRE
19 rue Paulin Talabot 31100 Toulouse

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Le Click&Play est une solution carte électronique modulaire qui repousse les limites de la généricité et de la réutilisation comparé aux
autres modules. On peut souligner notamment que :
Grâce à son moteur de script, le code embarqué dans le microcontrôleur est générique quelle que soit l’application finale.
La roadmap Click&Play contient plusieurs types de plateforme (µC, µP, FPGA) et il est possible d’intervertir ces plateformes de
manière transparente (même hardware, même code commun).
La généricité extrême du système permet de supprimer la question de son obsolescence.

Le + produit :
En complément de sa généricité, le module Click&Play apporte aussi les services suivants:
Un module hardware plus complet que les autres modules du marché.
Un écosystème de développement complet :
Des modules accessoires hardwares permettent de construire un système complet.
La solution software fournie (code embarqué, serveur web, API bas niveau) permet de se lancer immédiatement dans le
développement de l’application final.

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Module hardware plus complet que la concurrence : plus de 150
I/O interruptibles dont une trentaine pour de l’analogique de
précision, tous les bus courants de communication (Ethernet,
USB, UART, SPI, I²C, CAN, LVDS,…) et en nombre important,
des fonctions additionnelles comme 10 PWM.

Une solution software complète fournie nativement avec le
module. Elle contient notamment moteur de script, API bas
niveau du module hardware et serveur Web. Cette richesse
permet de coder l’applicatif très simplement et rapidement.

Un écosystème permettant de créer des systèmes complets avec Un système économique et libre de droit (hardware et software).
notamment des modules d’alimentation, des modules hardwares De plus aucun outil particulier hardware ou software n’est requis
d’I/O ou de bus de communication, une roadmap de produits (µC,
pour développer ou déployer le système.
µP, FPGA) 100% compatibles entre eux (hardware et software
communs).

DOMAINES D'APPLICATION :

Bancs de test et moyens d’essai : Le module click&Play permet notamment de prendre le contrôle d’équipements du labo et
d’équipements propriétaires et de les faire communiquer ensemble. Ce réseau d’équipements allié à notre séquenceur de test (fourni)
permet de réaliser très simplement des testeurs automatisés.
Capteurs et actionneurs communicants : Notre kit contient la solution PoE qui permet d’alimenter et de communiquer avec un système
distant avec un unique câble Ethernet. Cette simplicité de déploiement, couplée au serveur de données Click&Play et son analogique
de précision permet de réaliser des systèmes de régulation compacts et performants.
Bridge entre systèmes : Une utilisation très générique du module Click&Play est celle du transtypage de commandes. Le moteur de
script est particulièrement performant pour traduire les échanges de données entre deux systèmes indépendants. Etant réalisé en clair
dans des fichiers textes, cette opération est en plus simple, rapide et facile à maintenir/évoluer. Le module Click&Play est ainsi utilisé
pour prendre le contrôle d’équipement comme dans les cockpits simulés.

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

CGI MAEVA
Environnement collaboratif ouvert permettant le partage instantané des informations sans
aucun stockage dans le cloud

TAMAPLACE
Société de développement logiciels, spécialisée dans les applications
de communication temps réel et collaborative. 8 personnes basées en
Aquitaine
www.tamaplace.com
Yannick Brudieux
15 Avenue de Chavailles 33 520 Bruges

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Environnement collaboratif ouvert
Partage instantané des informations sans aucun stockage dans le cloud
Atelier de fabrication de documents interactifs
Partage en temps réel de flux vidéo HD avec prise en charge de tout type de source vidéo quelque soit le protocole
Intégration de la réalité augmentée
Gestion intelligente de la bande passante (QoS)
Capacité d’accueil et de représentation d’informations issues d’objets connectés

Le + produit :
Inspection et contrôle qualité mobile en mode connecté / déconnecté
Gestion des opérations de maintenance critiques en flux tendu avec un délai d’intervention immédiat
Interactivité temps réel entre les participants
Apport d’expertise et de support distant à forte valeur ajoutée
Interopérabilité du service quelque soit le device
Interopérabilité avec ERP d’entreprise

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Gains financiers portés par une réduction des temps
d’immobilisation des assets et un apport d’expertise et de
support à distance

Fiabilisation accrue des opérations de diagnostic et de
maintenance au travers de la dématérialisation des procédures
et de l’interopérabilité avec le système d’information

Apport de valeur probante et de qualité portés par la traçabilité Capacité d’analyse et dimension prédictive pouvant être mises
des opérations
en œuvre via la base de connaissance

DOMAINES D'APPLICATION :

Domaine du Manufacturing et du Maintien en Condition Opérationnelle d’assets
Contrôle qualité en fin de chaîne de fabrication ou d’assemblage d’assets
Assistance et Support distants aux opérations de maintenance (MRO aéronautique, transport ferroviaire, unité de production
d’énergie …) et Accompagnement au changement et Formation
Aide à la décision dans le cadre d’un Centre de commandement d’une cellule de crise. Les informations issues du terrain ou en
relation avec l’évènement (photos, vidéo, objets connectés, documentaires, bases de connaissance) sont fédérées et partagées
entre les différentes autorités au sein d’un même espace collaboratif pour une prise de décision facilitée.
Domaine de la eSanté / Télésanté : Offrir une plateforme collaborative en capacité de :
Réunir les différents acteurs (médecin, spécialiste, patient, infirmier…)
Partager les données du dossier du patient
Récolter et présenter les données issues d’objets connectés ou de télémonitoring

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

TERRAHUB
TerraHUB est une plateforme WEB de réception, de traitement, d’intégration et d’archivage de
données d’information géographique, fournissant des services d’appui à la décision dans les
domaines liés à la gestion d’un territoire : agriculture, environnement, urbanisme etc.

TERRANIS
http://www.terranis.fr
David HELLO
10, avenue de l’Europe CEEI Théogone 31520 Ramonville
Sainte Agne

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
TerraHUB est une plateforme WEB de réception, de traitement, d’intégration et d’archivage de données d’information
géographique, fournissant des services d’appui à la décision dans les domaines liés à la gestion d’un territoire : agriculture,
environnement, urbanisme etc.

Le + produit :
TerraHUB est une solution ouverte, interopérable et lowcost. Elle est en effet bâtie autour de composants logiciels open source
(basée sur l’Infrastructure de Données Spatiales georchestra.org) mettant en œuvre les standards officiels du domaine de l’information
géographique (OGC/INSPIRE). Sa spécificité est de pouvoir être déployée et opérée simplement et à moindre coûts sur différents sites
afin de tirer profit à la fois de données disponibles à un niveau européen ou national (ex données Copernicus) et à un niveau local
(donnée open data et insitu). Une de ses fonctionnalités majeures est de pouvoir moissonner de façon optimisée les données
issues des satellites Sentinel de l’ESA grâce à des algorithmes permettant non seulement de sélectionner des images en fonction
de critères classiques tels que le type de capteur, la date de prise de vue, la zone d’intérêt etc mais aussi des critères « métiers »
(ex : indice foliaire) calculés en quasi temps réels sur des échantillons du flux continu d’images. L’intérêt de ce « moissonnage
intelligent » est d’extraire d’une masse de données considérable l’information pertinente pour une application donnée, sur une zone
donnée à un instant donné.

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Solution ouverte (open source), interopérable (standards OGC) et
lowcost

Moissonnage optimisé des données Copernicus Sentinel

DOMAINES D'APPLICATION :

Gestion des territoires, aménagement urbain/périurbain
Transports intelligents (cf projet SATURN – EC EMMIA – Grant Agreement #632671)
Education – FabLab (cf projet FabSpace 2.0 – EC INSO H2020 – Grant Agreement #693210)

RÉFÉRENCES CLIENTS :

Partenaires du réseau EUGENIUS Projets SATURN et FabSpace

Communauté geOrchestra:

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

VIBRAVOLT
Programme AVELEC (Acoustique des VehiculesELECtriques) Durée : 3 ans (20102013)
Budget : 2,6 M€

VIBRATEC
PME de 100 pers. en acoustique, vibration et tenue
mécanique, société de recherche sous contrat
www.vibratec.fr
LENEVEU
28 chemin du petit bois –CS8021069131 ECULLY Cedex 
France

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
Une méthode complète et innovante de modélisation pour une conception optimisée des performances électriques, mécaniques,
vibratoires et acoustiques de votre machine électrique (type MLI, modulation par largeur d’impulsion…). Applications: Machines DC
and AC machines (synchroneset asynchrones), Machine à réluctancevariable, Alternateur, Démarreur, Générateurde courant.

Le + produit :
Méthode validée avec des mesures et publiée : Dupontet al., Noise diagnosis and reduction of electrical machines based on the use of
multiphysical modelling, International Conference : Automotive NVH comfort 22 & 23 October 2014, Le Mans (France), October 2014.
Optimisation multicritères de vos machines électriques : Electrique et magnétique, structure, vibratoire, pilotage moteur.

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Maitriser en design le bruit de vos machines électriques

Améliorer la durée de vie de vos équipements

Spécifier vos équipements

Différencier vos produits de la concurrence

DOMAINES D'APPLICATION :

Le transport de l’automobile à l’avion tout électrique, un environnement sonore en cabine haut de gamme, un silence de sécurité et une
vibration de qualité
Le marché des énergies nouvelles avec des éoliennes silencieuses. Une furtivité renforcée sur le marché de la défense. Un
environnement de travail calme dans l’industrie
Le marché domestique de l’électroménager: des équipements de pointe et silencieux au quotidien (robots ménagers, aspirateurs,
autocuiseurs…).

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

IDM VIEW
L’outil IDM View est un outil de simulation et de visualisation 3D tempsréel qui, une fois couplé à
des outils de préconception satellite, sert à générer dynamiquement la structure d’un satellite avant
même l’intervention d’un bureau d’étude.

VIRTUALIT
VirtualIT est spécialisée dans la conception et la réalisation d'applications et
d'interfaces de visualisation interactives, principalement autour de la
représentation 3D, des IHM, et du design d'interactions avancées.
www.virtualit.fr
Guerre LouisFrançois
5 Chemin du Pigeonnier de la Cépière, 31100 Toulouse

DESCRIPTION / LE + DU PRODUIT :

Description :
L’outil IDM View est un outil de simulation et de visualisation 3D tempsréel qui, une fois couplé à des outils de préconception satellite,
sert à générer dynamiquement la structure d’un satellite avant même l’intervention d’un bureau d’étude. IDM View permet à l’utilisateur
d’accéder de manière intuitive à l’ensemble des caractéristiques physiques et fonctionnelles d’un satellite avec des fonctionnalités
avancées de visualisation et d’interactions. Cet outil permet de démontrer, grâce à une utilisation concrète et opérationnelle dans le
domaine du spatial, le potentiel des maquettes numériques connectées à de la simulation temps réel, pour de nombreux métiers tels
que la conception système, les interfaces de contrôle et commande, ou la maintenance.

Le + produit :
L’outil IDM View développé par VirtualIT pour le Centre d’Ingénierie Concourante du CNES permet en particulier de: Charger
dynamiquement un modèle de données satellites Présenter la géométrie du satellite avec ses équipements, son architecture en 3D et
ses mécanismes Charger des modèles texturés issus de la CAO provenant des bureaux d'études Naviguer en 3D pour interroger les
paramètres du satellite par pointage sur la maquette 3D ou par sélection dans sa liste hiérarchique de soussystèmes Permet de
calculer de présenter des bilans de masse, de consommation et de consommation et dissipation de puissance pour chaque
équipement ou pour un soussystème donné Capacité à visualiser dynamiquement les ombrages Spécifier des animation avec des
scénarios de fonctionnement

RAISONS POUR CHOISIR LE PRODUIT :

Outil performant pour le travail collaboratif d’ingénierie

Analyse fortement facilitée par la visualisation 3D et les
fonctionnalités interactives d’accès à de l’information complexe,
permettant une compréhension commune et partagée

Méthode innovante et paramétrique de la conception système
permettant une approche Design to Cost

Gain de temps significatif dans le cycle de conception et de prise
de décision

DOMAINES D'APPLICATION :

Conception système dans le domaine du spatial, mais aussi dans d’autres domaines industriel tels que l’aéronautique, le naval, la
construction.
Outil de simulation dans le cadre du contrôle d’opérations de systèmes dans les cycles d’exploitation et de fonctionnement de ces
systèmes
Formation sur la conception système

RÉFÉRENCES CLIENTS :

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

F OC US -B
T he F OC US is a new modular rugged hardware coder/decoder dedicated to contribution over
s atellite, IP networks .

VODÉ A
Depuis 2003, Vodéa es t reconnue pour s es produits vidéo permettant
d’optimis er la chaine de traitement image des s ys tèmes embarqués en
milieu s évère
www.vodea.c om
C hris tophe S E VE C
57, rue de l’innovation 31670 LAB E G E

DE S C R IP T ION / L E + DU P R ODUIT :

Des cription :
K ey Fea tures :
S D/HD MP E G -4 AV C high profile
S D/HD MP E G -2
J P E G B urs t s na ps hot
Time S hift
U ltra High Definition
Very low la tency mode
U ltra low da ta ra te
R ugged DO160/ Mil S TD des ign

. B E NE FITS :
Higher Video Qua lity with 8-bit E ncoding
Fit for multiple E ncode
S tep & S ta re S na ps hot,
Ins ta lla tion NATO ra il mounting complia nt
S trea mlined E ncoder– Modula tor configura tion
E a s y opera tion with intuitive interfa ces
S oftwa re upgra dea bility

L e + produit :
L es a v a nta ges de l’équipement FOC U S L e FOC U S permet, à pa rtir de qua tre ca méra s Ha ute Définition de diffus er qua tre flux
a udio/vidéo/meta da ta s ur IP, et de les enregis trer s ur un média durci a movible. U ne fonction de vis ua lis a tion à bord es t tout
pa rticulièrement utile pour les a pplica tions d’a éro-s urveilla nce pour l'identifica tion des zones d’intérêt a u cours de la mis s ion. P our
les a pplica tions pilotées à dis ta nce, le FOC U S peut être reprogra mmé en temps réel pour s ’a da pter, pa r exemple, à une va ria tion de
la ba nde pa s s a nte de la tra ns mis s ion. L e FOC U S a déjà été retenu pa r la DG A pour l'a vion de cha s s e R a fa le (tra ns mis s ion temps
réel a u s ol de la mis s ion d'obs erva tion).

R A IS ONS P OUR C HOIS IR L E P R ODUIT :

U ne a rchitecture globa le « DU AL » compa tible ta nt des
a pplica tions civiles que milita ire

L’exploita tion complète des données contenues da ns les
forma ts géo-référencés combinés à l’ergonomie d’une ta blette :
une rupture technologique a u s ervice de l’utilis a teur et de s a
mis s ion

L a ges tion et l’ins ertion des données vidéo et ima ge da ns une
ca rtogra phie metta nt en œuvre les dernières technologies de
R éa lité Augmentée

L a minia turis a tion des compos a nts , permetta nt d’offrir des
fonctionna lités nouvelles pour des s ys tèmes très intégrés (ex :
mini-drones ) et de la robotique

DOMAINES D'APPLICATION :

I S R : hélicoptères, avions légers de reconnaissance, avion de transport et de surveillance (ATL2, C130) drone tactique, drone
male.
Sécurité dans les avions civils : Enregistreur cabine pour la surveillance des voyageurs
Mission recoder pour avion de chasse : Rafale transmission bord sol des caméras VDSU : Hélicoptère NH 90

RÉFÉRENCES CLIENTS :

Information confidentielle

DGE Région Midi Pyrénées Délégation Générale de l’Armement RAPID Pole de
compétitive AESE

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

118 route de Narbonne
CS 94244
31432 TOULOUSE CEDEX 4

Tel. : +33 (0)5 61 14 80 30
Fax : +33 (0)5 62 26 46 25

