AdvEOTec s’appuie sur l’expérience d’une équipe pluridisciplinaire. La
maîtrise de multiples expertises et les briques technologiques
disponibles en interne constituent des forces construits au travers des
expériences et des exigences de grands projets industriels.

Nos savoir faire
- Optique
- Génie logiciel
- Thermique

- Technique du vide
- Mesure physiques
- Micro mécanique

- Hyperfréquence
- Electronique numérique
- Electronique analogique

Fréquence
10-6
µHz

10-3
mHz

1
Hz

11 jours

15 min

106
MHz

Basses
fréquences

Vieillissement, durée de vie
30 années

103
kHz

1s

Durée

109
GHz

1012
THz

Hautes fréquences

1ms

1µs
300m

IR

1ns
300mm

1015
PHz

1ps
300µm
Longueur d ’onde λ

Visible

10-9
nHz

1018
EHz

UV

1fs/4eV
300nm

1021
ZHz

Rayonnements
4keV

4MeV

Energie Electrons-volts

A vos cotés, AdvEOTec intervient pour :
► LABORATOIRES D’ESSAIS

► MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Prendre en charge une large gamme de tests, d’essais et de mesures grâce à nos
laboratoires reconnus, équipés et qualifiés.

Rénover, reconstruire, réparer vos systèmes spécifiques. Assurer également la
maintenance et prendre en charge l'ajout de fonctions (étalonnages, calibrations…)

► CONSEILS TECHNOLOGIQUES

► SOLUTIONS INNOVANTES

Orienter ses clients, les aider à faire des choix technologiques, à construire leur cahier
des charges, à sélectionner des fournisseurs, à préparer leur plan de qualification…

Etudier et industrialiser des systèmes pour des environnements sévères. Automatiser
les opérations de tests et de mesures.

► PLURIDISCIPLINARITE

► REGLEMENTATION ET SECURITE

Associer différentes technologies (optique, électronique, hyperfréquence…) grâce à
un savoir faire en recherche appliquée et en industrialisation pour fournir des solutions
performantes.

Elaborer des solutions optoélectroniques qui prennent en compte la réglementation et
la normalisation, les effets du rayonnement, la sécurité laser, les moyens de protection
et les mesures de prévention.

► FORMATION SUR MESURES

►GESTION DE PROJET

Accompagner vos équipes, ingénieurs et techniciens, afin que vous utilisiez les
nouvelles technologies dans les meilleures conditions. AdvEOTec est déclarée
organisme de formation.

Concevoir des systèmes de mesures, des prototypes ou pour des essais de préétudes. Les actions sont planifiées pour aboutir de manière optimale aux résultats
souhaités.

AdvEOTec est spécialiste de la
mesure de l’optoélectronique et
de l’optoélectronique pour la
mesure. AdvEOTec propose
des solutions adaptées aux
.

environnements exigeants et
fournit, depuis de nombreuses
années des systèmes et des
prestations de haute technologie à
de différents secteurs industriels.

Advanced Electro-Optic Technologies

plus d’informations sur notre site web …

www.adveotec.com

Concepteur de systèmes et spécialiste :
- Optoélectronique
- Mesures
- Tests et essais
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AdvEOTec développe des solutions innovantes,
industrielles et fiables pour la mesure et pour les
systèmes d'instrumentation.
AdvEOTec effectue des prestations "Test House"
de service à la demande pour de nombreux
secteurs industriels : spatial, automobile,
ferroviaire, électronique, médical, énergie,
télécommunications, bio et nanotechnologies…

