ELFORSYS
Etudes & Maintenance électronique

Spécialiste du service en électronique industrielle, ELFORSYS vous accompagne dans la résolution
optimale de toutes les problématiques liées à vos systèmes industriels. Qu’il s’agisse de
réparations ou de conception et développement, ELFORSYS vous propose un interlocuteur unique,
dûment équipé (logiciels et matériels), pour un service professionnel et de qualité, fondé sur
le tryptique « réactivité – service - qualité ».

Les spécificités ELFORSYS :
toutes marques, tous secteurs d’activité ;
rapidité d’intervention, réparations garanties 3 mois ;
solutions fiables et performantes minimisant coût et impact industriel ;
vente matériel d’occasion garanti et SAV : toutes cartes électroniques.

Bureau d’études
Le bureau d’études ELFORSYS est spécialisé dans la conception
de schémas électroniques et de circuits imprimés, y compris le
développement de logiciel associé.
ELFORSYS prend en charge l’intégralité de votre projet, de l’idée au
cahier des charges électronique puis au prototype fonctionnel de carte
électronique.

Nos prestations :

routage schéma électronique / CAO électronique ;
programmation micro-contrôleur, développement logiciel embarqué ;
langage C, C++, Assembleur, Visual Basic ;
développement FPGA ;
simulation analogique, numérique ;
tests et validation de prototype ;
réalisation/fabrication de prototypes et petites séries.

Maintenance électronique
L’équipe de maintenance ELFORSYS dispose des compétences et
équipements nécessaires pour procéder à toutes les opérations
d’entretien et de remise en état de vos systèmes industriels : diagnostics,
expertises, réparations cartes avec ou sans schéma : variateurs,
automates, alimentations...
Ce savoir-faire, couplé à des sources d’approvisionnement en
composants d’occasion, vous permettent de repousser l’obsolescence
de vos systèmes.
A noter, le diagnostic est réalisé sur site, et enlèvement comme livraison
sont compris dans le devis.

Nos prestations :

devis gratuit
réparation et maintenance de systèmes automatisés ;
maintenance, rénovation d’équipement électronique toutes marques ;
expertise, analyse et compte-rendu ;
copie de cartes électroniques obsolètes ;
traitement d’obsolescence de composants et de modules électroniques ;
solutions de remplacement pérennes, qualifiées, fiables et performantes ;
suivi informatique des réparations.

En savoir plus sur ELFORSYS :
Parmi nos clients figurent plusieurs importants groupes industriels
spécialisés dans divers secteurs de production et transformation.
Références sur demande.
Nous réparons la plupart des constructeurs, et entretenons notamment
des relations privilégiées avec de grandes marques.
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Eric Michaud
Rue Thomas Edison - ZI du Pavillon
87200 Saint-Junien

Tél : 05 55 03 35 77
Fax : 05 24 84 27 80
Portable : 06 79 94 85 03
Email : infos@elforsys.fr
Site : www.elforsys.fr
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