
G.C.I.

près plusieurs années d’expériences dans l’industrie, Gprès plusieurs années d’expériences dans l’industrie, G.C.I vous propo.C.I vous propo--
se aujourd’hui une gamme étendue de services:se aujourd’hui une gamme étendue de services:

n raison de la diversité des besoins actuels, Gn raison de la diversité des besoins actuels, G.C.I exerce dans de nom.C.I exerce dans de nom--
breux secteurs d’activité comme:breux secteurs d’activité comme:

EEEETTTTUUUUDDDDEESSSS

Vous  avez  à  votre  disposition  nos
compétences  en  informatique,  électronique
et  automatique:

-  Etude  et  développement  logiciel,
-  Programmation  de  composants,
-  Automatique  (automatisation,  ...).

FFFFoooorrrrmmaattttiioooonnnnssss eeeett
SSSSuuuuiiiivvvv iiii ddddeeee pppprrrroooojjjjeeeetttt

DDDDeeeessss ppaaaarrrrtteennnnaaiiii rrrr eeeessss
ddddeeee qqqquuuuaaaallll iiii ttttéééé

G.C.I  vous  propose  une  aide  au
développement  et/ou  une  palette

de  formations

Pour  les  proto  et  la  production,  G.C.I  
s’appuie  sur  l’expérience  de  deux  sociétés:
Hardtech  (étude,  industrialisation  et  test  de

produits  électroniques)
et  Omicron  (production  petites  et  moyennes

séries)
normes  iso  9001:2000  et  en13488

--     EEttuuddee    
--     DDéévvee llooppppeemmeenntt     ii nn ffoorrmmaatt iiqquuee
--     FFoorrmmaatt iioonn
--     SSuu iivv ii     ddee    pprroo jjee tt

--     LL’’éé lleecc tt rroonn iiqquuee
--     LLaa    mmiicc rrooéé lleecc tt rroonn iiqquuee
--     LLaa    rroobboott iiqquuee
--     LL’’aauuttoommaatt iiqquuee

--     LLee    mméédd iiccaa ll
--     LLaa    vv ii ss iioonn
--     LLaa    pprroo tteecc tt iioonn    nnuucc llééaa ii rree
--     .. .. ..

habilitation  armement  et  nucléaire

Great CONSULTING IN INFORMATICS
Conseil, Développement, Formation en Informatique Appliquée



--     LLaabbVVIIEEWW
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- Développement de bancs spécifiques (sof- Développement de bancs spécifiques (software/hardware)tware/hardware)
- - Automatisation de bancs pré-existAutomatisation de bancs pré-existantants (test, production, ...)s (test, production, ...)
- Gestion de dif- Gestion de différentférents protocoles: GPIB, série, ps protocoles: GPIB, série, parallèle, ...arallèle, ...
- Commande de moteurs (continus, p- Commande de moteurs (continus, pas-à-pas-à-pas, ...)as, ...)
- Commande d’instrument- Commande d’instruments: mesure, caméra, robots: mesure, caméra, robots, ...s, ...
- Simulateurs d’instrument- Simulateurs d’instrumentss
- Drivers d’instrument- Drivers d’instrumentss
- - TTempemps réels réel
- - TTest JTest JTAGAG

- Interface utilisateur- Interface utilisateur
- DLL- DLL / Exécut/ Exécutableable
- Logiciels embarqués (PIC, FPGA, microcontrôleurs, ...)- Logiciels embarqués (PIC, FPGA, microcontrôleurs, ...)
- Protocole de communication pour microcontrôleurs (Motorola, ...)- Protocole de communication pour microcontrôleurs (Motorola, ...)

- - Acquisition/traitement de données/signauxAcquisition/traitement de données/signaux
- - TTraitement d’imageraitement d’image
- Génération/T- Génération/Traitement de fichiers (ASCII, excel, word, ...)raitement de fichiers (ASCII, excel, word, ...)

- Etude / rédaction de cahier des charges- Etude / rédaction de cahier des charges
- Rédaction d’une document- Rédaction d’une documentation complète en fin de projetation complète en fin de projet
- Garantie sur les projet- Garantie sur les projetss
- Prise en charge complète de projet- Prise en charge complète de projets informatiques (hardware y compris)s informatiques (hardware y compris)
- Respect des normes ISO 9001:2000- Respect des normes ISO 9001:2000
- Prest- Prestation au forfait et/ou en régieation au forfait et/ou en régie
- Possibilité de travailler sur site (Europe, USA, - Possibilité de travailler sur site (Europe, USA, Asie)Asie)




