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Les services de solutions de First Sensor offrent des avantages concurrentiels.

Au salon SMT Hybrid Packaging 2017 du 16 au 18 mai 2017 à Nuremberg, First Sensor présente ses services de solutions pour le développement et la fabrication de capteurs, de modules, de systèmes de capteurs complexes et de composants électroniques de puissance spécifiques aux clients. En tant que fournisseur de solutions sur mesure, l'entreprise propose des prestations de développement et de fabrication complètes de l'idée d'origine à la production en série. Les services de solutions First Sensor permettent aux clients OEM de faire des économies sur les coûts pour le développement d'appareils et vous offrent des avantages concurrentiels grâce à des cycles de développement courts, des solutions innovantes et une qualité élevée.

Dans le domaine des services de fabrication intégrés (Integrated Manufacturing Services, IMS), First Sensor dispose de techniques d'encapsulation ultramodernes et d'une production en salles blanches de classe ISO 8 à 5. Technologie des couches épaisses, préparation de puces semiconductrices nues, équipement de composants discrets, scellement ou encapsulation dans des boîtiers hermétiques, toutes les étapes technologiques modulaires sont optimisées pour un processus de fabrication économique. De plus, First Sensor réalise des calibrages personnalisés ainsi que des méthodes d'essai et de test, par ex. des tests de charge et des qualifications, selon les normes sectorielles adaptées à chaque application. L'entreprise dispose de nombreuses années d'expérience technologique dans les projets de développement pour le secteur des appareils médicaux, l'industrie, l'aérospatiale et la construction de véhicules. Du développement personnalisé à la production en série, First Sensor travaille avec différents systèmes de gestion de la qualité, notamment EN ISO 13485 (dispositifs médicaux), ISO/TS 16949 (industrie automobile) ou EN 9100 (secteur aérospatial). 

Les capteurs et systèmes de capteurs spécifiques au client de First Sensor sont utilisés avec succès dans les respirateurs artificiels, les systèmes de caméras, les tomodensitomètres, les systèmes d'aide à la conduite, les systèmes LIDAR, les scanners de bagages et les sondes spatiales. Les champs d'application de l'électronique de puissance regroupe entre autres les acteurs de l'aérospatial et des techniques de sécurité.

First Sensor est le partenaire idéal des fabricants d'appareils OEM lorsque les ressources de développement et de fabrication internes sont insuffisantes, lorsque les risques financiers et technologiques doivent être limités ou si le client souhaite se concentrer sur ses activités principales.

Pour plus d'informations : 
https://www.first-sensor.com/fr/solutions-sur-mesure




À propos de First Sensor AG
First Sensor AG compte parmi les principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine des capteurs. Notre société développe et fabrique des solutions de capteurs standardisés et sur-mesure pour la détection de la lumière, des rayonnements, de la pression, du débit, du niveau et de l'accélération destinées aux applications des marchés à forte croissance que sont l'industrie, la médecine et le domaine de  la mobilité. First Sensor couvre l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée, du composant au capteur fini. 

Avec plus de 800 collaborateurs, nous sommes présents sur six sites en Allemagne et disposons également de sites de développement, de production et de distribution aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Suède et au Danemark, ainsi que d'un réseau mondial de partenaires. Nos sites obtiennent avec succès  les renouvellements réguliers  des certifications  ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 et ISO 9001 (en fonction du secteur). 

First Sensor AG est cotée en bourse et figure au Prime Standard de la bourse de Francfort en Allemagne. 

Pour plus d'informations, consultez : www.first-sensor.com
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