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Automatisation des systèmes de 
production et de conception
Perfectionner des équipements déjà 
existant grâce à de l’apport technologique

Les interfaces Homme-Machine
Conception programmation et interfaçage 
d’automates de gestion de process, 
supervision de chaîne de production

Gestion de l’énergie
Etude et mise en œuvre de solutions liées 
à l’optimisation énergétique des systèmes

Systèmes embarqués
Conception, programmation et mise au 
point de systèmes programmables 
embarqués

Des solutions innovantes pour répondre
aux problématiques industrielles

Acteurs de l’innovation régionale, les PFT (plates
formes technologiques) développent des solutions
techniques personnalisées, qui répondent aux
enjeux industriels des entreprises locales.

Les élèves et les étudiants sont parties prenantes des projets 
confiés à la PFT. Ils sont ainsi confrontés à des problématiques 
industrielles qui contribuent à leur professionnalisation.

Nos atouts pour réussir vos projets

> Une équipe d’experts pluridisciplinaires
> Plus de 10 ans d’expérience à votre service
> Accompagnement sur mesure
> Veille technologique

Formation
La plateforme IASP vous propose des formations
sur-mesure en entreprise ou dans nos locaux, en 
automatique, programmation, CAO/DAO,...

Projet Justy

Réalisation d'une étude comparative des outils 
de serrage des boulons des éoliennes, étude et 
réalisation d'un logiciel de maintenance des 
serrages des boulons des éoliennes

Ils nous ont fait confiance

SNCF

Free

Biomaneo

Ville de Beaune
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