Imaginons ensemble
les innovations
de demain
Études • Réalisations électroniques • Logiciel embarqué

De la conception à l’industrialisation
Notre expertise couvre un large spectre : de la rédaction du cahier des charges à la conception d’un prototype, d’une pré-série et jusqu’à l’industrialisation de la production.
Flexibles et réactifs, nous concevons selon votre besoin un système électronique complet ou un sous système spéciﬁque. Nous mettons en place une veille technologique
aﬁn de prévenir les risques d'obsolescence et d’oﬀrir des solutions qui ne sont pas
encore disponibles sur le marché.

Cahier des charges

Conception

Prototypage

Comprendre – Analyser –
Structurer - Compléter : nous
apportons une vraie expertise
d’écoute et d’analyse pour
ﬁnaliser avec vous un cahier de
charge précis et exhaustif.
Nous complétons vos connaissances « métier » et votre
approche du marché par nos
connaissances
techniques
pluridisciplinaires et innovantes. Nous édiﬁons ensemble la
base solide de votre projet.

Cette conception intègre la
saisie du schéma électrique, le
placement et le routage après
une analyse rigoureuse de
votre cahier des charges
prenant en considération tous
les paramètres environnementaux de la carte : électrique,
mécanique, thermique, cem,
industriel, test…
Chaque étape de la conception
(schéma, placement, routage)
est soumis à la validation de
notre client.

MDT dispose de l’expertise
pour concevoir et réaliser vos
premiers prototypes, démonstrateurs et préséries. Cette
phase de validation est indispensable à la ﬁnalisation de
toute conception : choix technologiques en cohérence avec
la réalité industrielle, commerciale et réglementaire. Cela
passe par des bancs de preuve,
des essais en laboratoire,
essais sur sites pilotes, tests de
marché.

Routage de vos cartes selon la
norme
demandée
IPC
2221/2222/2223/7351, NF C
93-713

Conception
Schématique
Routage
Prototypage...

Service commercial France

+33 6 29 15 17 37

De la conception à l’industrialisation
Réalisation

Notre expertise couvre un large spectre : de la rédaction du cahier des charges à la conception d’un prototype, d’une pré-série et jusqu’à l’industrialisation de la production.
MDTetest
au service
ses clients
réguliers
dans les
domaines:
Domotique
/
Flexibles
réactifs,
nous de
concevons
selon
votre besoin
un système
électronique
com/ Transport
Public / Energie
/ Industrie
/ Equipements
plet Eclairage
ou un sous
système spéciﬁque.
Nous mettons
en place
une veille Industriels
technologique
aﬁn de prévenir les risques d'obsolescence et d’oﬀrir des solutions qui ne sont pas
encore disponibles sur le marché.

Cahier des charges

Conception

Prototypage

Comprendre – Analyser –
Structurer - Compléter : nous
apportons une vraie expertise
d’écoute et d’analyse pour
ﬁnaliser avec vous un cahier de
charge précis et exhaustif.
Nous complétons vos connaissances « métier » et votre
approche du marché par nos
connaissances
techniques
pluridisciplinaires et innovantes. Nous édiﬁons ensemble la
base solide de votre projet.

Cette conception intègre la
saisie du schéma électrique, le
placement et le routage après
une analyse rigoureuse de
votre cahier des charges
prenant en considération tous
les paramètres environnementaux de la carte : électrique,
mécanique, thermique, cem,
industriel, test…
Chaque étape de la conception
(schéma, placement, routage)
est soumis à la validation de
notre client.

MDT dispose de l’expertise
pour concevoir et réaliser vos
premiers prototypes, démonstrateurs et préséries. Cette
phase de validation est indispensable à la ﬁnalisation de
toute conception : choix technologiques en cohérence avec
la réalité industrielle, commerciale et réglementaire. Cela
passe par des bancs de preuve,
des essais en laboratoire,
essais sur sites pilotes, tests de
marché.

Routage de vos cartes selon la
norme
demandée
IPC
2221/2222/2223/7351, NF C
93-713

Des clients satisfaits et ﬁdèles : preuve de notre exigence, de l’atteinte de
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