
Conception 

Hardware 
Sofacréal, des compétences au service de vos projets

Bureau d’études et de réalisations électroniques, Sofacréal maîtrise l’ensemble des étapes et process qui permettent 
de passer de l’expression de votre besoin à votre solution hardware. Sofacréal se présente ainsi comme le partenaire 
indispensable pour transformer vos projets en réalité.

Parce que le succès d’un projet repose autant sur sa faisabilité que sur la réactivité de ses acteurs, Sofacréal met à 
votre disposition les compétences d’un grand bureau d’études et vous accompagne sur des étapes ciblées où sur la 
totalité de la réalisation de votre projet. 

Développement  de solut ions  Hardwares

-  Conseil et expertise : Conseil sur les choix technologiques, rédaction des cahiers des charges, 
   étude de faisabilité électronique.
-  Etude et développement : Maîtrise complète de conception et développement.
-  Gestion de production : Réalisation de vos projets par les technologies les plus avancées et les  
   plus adaptées.

Vos avantages

Sofacréal, nos compétences...

- Conseil
- Design de cartes électroniques toutes technologies
- CAO et design de circuits intégrés
- Prototypage
- Dossiers d’industrialisation
- Fabrication de circuits imprimés
- Montage, câblage
- Tests d’équipements électroniques
- Assistance technique

e vos projets
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Expression de 
votre projet

Rédaction du 
cahier des 
charges

Recherche 
et identi4 cation 

de solutions

Prototypage

Suivi de 
fabrication Livraison

Dans notre démarche de qualité, quelque soit votre projet, nous nous engageons à respecter
la charte Sofacréal.

Sofacréal dispose de compétences pointues en conception électronique, appuyées par des outils de CAO ultra-
puissants garantissant des solutions complètes et précises

Parce que la con4 dentialité est essentielle dans la phase de développement d’un projet, Sofacréal vous o6 re des 
garanties comme un engagement contractuel et un contrôle interne permanent. 

Parce que la satisfaction de nos clients est notre priorité, nous testons 100% de nos produits.

Conseil Evolutivité Simplicité

Fiabilité Con4 dentialité Simplicité

Fiabilité Evolutivité Qualité

Les étapes de réalisation de votre projet par Sofacréal

Sofacréal SAS suit une stratégie de développement continu et dans un souci d’amélioration 
continue de ses produits. Nous nous réservons à tout moment le droit d’apporter sans préavis 
des modi4 cations ou améliorations aux produits décrits à ce moment.
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