
Présentation Produits
Aversan conçoit, développe, qualifie et certifie des systèmes de contrôle 
embarqués pour les programmes commerciaux et militaires. Ces 
programmes comprennent le développement d’équipements de cockpit, de  
contrôleurs de trains d’atterrissage, de commandes de groupe motopro-
pulseur, de systèmes de conditionnement d’air, et plus encore. Aversan est 
capable de fournir des solutions complètes grâce à son expertise dans tous 
les domaines du développement de systèmes embarqués :

Conception, développement, qualification et certification de 
systèmes embarqués
- Programmes avioniques critiques 
- Conceptions certifiées aux normes de navigabilité de l’industrie

Conception d’Électronique Embarquée (DO-254)
- Carte mère de calculateurs (architecture RISC / ARM)
- Microcontrôleur / FPGA / Système sur puce

Conception de Logiciel Embarque (DO-178 C)
- Vx Works, Lynx OS, Linux embarqué et ses variations
- Chargement et démarrage automatique du code, built-in test, firmware
- Développement d’applications, de BSP et de pilotes

Tests automatisés
- Laboratoire d’intégration de systèmes (AvSIL)

Services de vérification et validation (V&V)
- DO-178C jusqu’au niveau de criticité DAL-A
- Support de conception et certification d’électronique selon l’approche 
DO-254
- Génération d’artefacts à l’appui de l’approbation TCA/ FAA

Soutien après-vente
- Partenariats avec des EMS et approvisionnement de composants
- Équipement de tests pour ligne de fabrication
- Garantie et support RMA

Systèmes critiques et certifiés 

Laboratoire d’intégration des systèmes en circuit fermé 

Aversan est un fournisseur privilégié de Honeywell et 
de Thales, avec quinze ans d’expérience en systèmes 
de gestion de l’environnement, systèmes électriques, 

thermiques, et autres. 

Téléchargez les fiches techniques et les études de cas sur :
www.aversan.com/resources 

Aversan a développé AvSIL, une solution de test HIL flexible en temps réel pour la 
vérification et la validation des systèmes en circuit fermé. AvSIL fournit aux 
intégrateurs de systèmes des modèles d’environnements d’aéronefs pour le 
prototypage rapide et la possibilité de tester et d’échanger des composants 
facilement.
 Moins de temps passé en débogage
 Simulations de plus haute-fidélité
 Mise à niveau du processeur, de la mémoire et le stockage lorsque le besoin 
s’en ressent
 Utilisation 24/7 et acces multiples simultanes par plusieurs utilisateurs 

Conceptions durcies : Répondent 
aux exigences thermiques, de 
vibrations et de chocs

Alimentation électrique 
haute efficacité et faible IEM

Interfaces numériques : 
CAN bus, Ethernet, 
ARINC 429 et 717

Petit facteur de forme : Conceptions SWaP 
optimisées utilisant des systèmes sur puce

Interfaces analogiques
haut débit et haute-fidélité : 

Accéléromètre, capteur de position, 
transmetteur LVDT, tachymètre
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produits clés en main

Projets
 Développement de logiciels embarqués et conception SRADA   
       pour Boeing 787
 Développement de FADEC et LGSCU pour Safran 
 Chargeur de données ARINC 615 pour Global Xpress Aviation 
       (GXA)
 Développement de logiciel APU pour Dassault Falcon 7X
 Développement et tests PTMS pour F-35 Lightning II
 Conception de contrôleur de système environnemental ECS 
       pour Boeing 777
 Systèmes de gestion de l’environnement XWB pour Airbus A350 
 Conception de systèmes pour la plate-forme UAV Predator – B
 Contrôleur d’affichage tête basse pour COMAC C919
 Contrôleur VCC pour F-22
 Enregistreur de données de vol pour Airbus

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
BD@aversan.com

30 EglintonAve. West, Suite 500
Mississauga, Ontario, Canada L5R 3E7

416.289.1554  1.866.446.2837

1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500 
Montréal, Québec, Canada H3B 2K4
514.395.2153  1.866.446.2837

www.aversan.com


