SPÉCIALISTE EN SÛRETÉ
DE FONCTIONNEMENT

QUI SOMMES-NOUS ?
Présent depuis 1995 à Valence, Fiateq, une filiale du groupe Altelios Technology
intervient sur des activités liées à la Sûreté de Fonctionnement et au Soutien
Logistique Intégré dans les domaines de l’électronique, de la mécanique et du
logiciel.

NOUS INTERVENONS À TOUT MOMENT SUR VOTRE
CYCLE DE VIE DE DÉVELOPPEMENT
Nous nous engageons à :
• Évaluer la fiabilité prévisionnelle de vos équipements et les conséquences
de leurs défaillances.
• Vérifier les respects des objectifs de sécurité vis-à-vis des exigences
systèmes ou réglementaires.
• Optimiser la maintenabilité et maîtriser les coûts de maintenance.
• Estimer la disponibilité en fonction des MTBF et MTTR applicables.
• Analyse de Soutien Logistique Intégré.
• Assurance qualité et accompagnement documentaire.

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ
TRANSPORTS • Ferroviaire • Automobile • Aéronautique
HIGH-TECH
INDUSTRIES
AUTRES

• Spatial • Défense / Militaire • Électronique / Télécoms
• Fabrication pièces • Procédés et process • Équipements et machines
• Génie civil • Nucléaire / Énergie

NOS MÉTIERS
ÉLECTRONIQUE
PNEUMATIQUE

MÉCANIQUE

HYDRAULIQUE

QUALITÉ PROJETS

NOTRE OFFRE
EXPERTISE ET CONSEIL

Nous vous proposons un accompagnement sur mesure sur l’ensemble des
normes, des environnements, des méthodes, des outils et des analyses liées à
la Sûreté de Fonctionnement et au Soutien Logistique Intégré.
OFFRE AU FORFAIT

Notre équipe d’ingénieurs vous assure un rôle de conseil et d’accompagnement
dans tous vos projets. Nos prestations se font via une offre complète et
diversifiée en :
• Sureté de Fonctionnement

Estimation prévisionnelle de fiabilité (Calcul de MTBF/MTTF), Réalisation d’AMDEC
Safety/FMECA, Études de sécurité (Arbres de défaillance), Construction d’une base
de données REX, Analyse Préliminaire des Risques ...

• Maîtrise de la qualité

Réalisation d’AMDEC (Design et Process), Assurance qualité, Audit qualité, Plan de
contrôle, Programme d’essais, Plan de déverminage, Étude de capabilité machines ...

• Soutien Logistique Intégré

Réalisation de plan de maintenance, Maintenance préventive, Maintenance corrective,
Analyse de coût de Soutien LCC, Plans de démonstration, FMDS ...

OFFRE EN PRESTATION INTELECTUELLE

Nous mettons à disposition, chez nos clients, des profils possédant l’expérience
et les compétences nécessaires à la réalisation de projets. Le bureau d’étude
peut également apporter son expertise afin de monter en compétences.

MAÎTRISE DES NORMES
NORMES AÉRONAUTIQUES

NORMES MACHINES

NORMES AUTOMOBILES

NORMES FERROVIAIRES

DISTRIBUTION DES LOGICIELS ALD
Leader pour la Fiabilité, la Disponibilité et la Maintenabilité
Rapport de Défaillances / Évènements, Analyse
et Action Corrective
Analyse des coûts du cycle de vie plus accessible
et compréhensibles.

Contacts
04.75.80.68.00
nouscontacter@fiateq.com
27 rue Henri Rey, 26000 Valence

