NEXTER ELECTRONICS
Nexter Electronics, filiale du groupe Nexter, est expert dans les systèmes électroniques embarqués
fonctionnant dans des environnements sévères.
Acteur historique dans la conception, la réalisation et le maintien en condition opérationnelle
d’équipements embarqués dans les systèmes de défense terrestre, Nexter Electronics met en œuvre
une gamme de solutions innovantes, compétitives et pérennes développées pour la maîtrise des
systèmes électriques et électroniques des réseaux de bord.
Les produits Nexter sont réputés pour fonctionner sans interruption tout en procurant à l'utilisateur
une sécurité et une fiabilité sans faille. De part ses activités de développement sur les marchés civils,
la société a acquis une renommée dans les domaines naval, aéronautique, ferroviaire et de l'énergie.
Toute une palette de compétences sont mises en œuvre tout au long du cycle des produits
d'électronique professionnelle et jusqu'à la gestion de l'après-vente (maintenance, maintien en
condition opérationnelle, traitement des obsolescences, réparations, rechanges, up-grading,
traçabilité) en conformité avec les normes et règlementations ISO9001 – EN9100 – AQAP 2110 – Part
145 – Part 21G – OHSAS 18001 – ISO 14001.
Ses compétences en gestion et distribution de l'énergie, électronique sécuritaire et MCO lui
permettent de proposer toute une gamme de produits adaptée:
- Battery Management System (SoC/SoH)
- Solutions innovantes d'hybridation et de récupération d'énergie
- Electronique sécuritaire contrôlée à distance à base de Contacteurs Disjoncteurs
Statiques (SSPC)
- Calculateurs embarqués Safety Integrated Level (SIL)
- Groupes électrogènes à base de piles à combustibles
- Asservissements
- Interface Homme/Machine reconfigurable
- Bancs de test
- Câblages
De plus l'offre Nexter Electronics s'inscrit dans les préoccupations actuelles :
*
*
*
*
*

Baisse des coûts de possession
Optimisation du rapport poids/taille
Traitement des obsolescences
Sûreté de fonctionnement
Eco-développement / Eco-responsabilité.
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