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IMPLANTATIONS / LOCATIONS
France : VAL DE REUIL

SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS

> Cordon DS2i (Défense, Sécurité, Imagerie et Innovation) conçoit,
réalise et soutien des systèmes complexes (solutions sur mesure et
produits) dans le domaine du renseignement, de la surveillance de
la reconnaissance et de la lutte anti-terroriste terrestre, maritime,
aérienne et spatiale,
> Ses domaines d'expertises sont :
• La gestion de projets complexes pour la réalisation de solutions et
d'applications,
• La conception de logiciels et matériels intégrant, exploitant et
restituant des données multi-sources,
• Le développement, le prototypage, l'assemblage, l'intégration,
les tests des systèmes,
• Les Etudes SLI (Soutien Logistique Intégré), la TMA, le MCO, Le MCS
des systèmes,
• Le support H24 au plus près de ses clients et des théâtres
d'opérations.
> Cordon DS2i (Defence, Security, Imagery and Innovation) Designs, realizes
and supports complex systems (tailor-made solutions and products) in the
field of intelligence, surveillance, reconnaissance and counter-terrorism on
land sea air and space.
> Their aera of expertise are :
• The management of complex projects for the realization of solutions and
applications,
• The design of software and hardware integrating, exploiting and rendering
multi-source data,
• Development, prototyping, assembly, integration and system testing,
• Integrated Logistics Support Studies, IT outsourcing, MRO, Security of
systems,
• H24 support for their customers close to their theatres of operations.

CERTIFICATIONS

> ISO 9001 / ISO 14001 / EN 9100
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