l’ENTREPRISE

BUILD UP YOUR IDEA

•••••
Notre travail n’est pas un simplement un travail mais une
passion que nous cultivons chaque jour. Chacun de nos
projets nous donne la pleine conscience d’avoir créé quelque
chose qui n’existait pas avant et qui restera en témoignage
de notre existence.
Massimo Gaido C.E.O. SAET srl
•••••

la technologie
tout autour de vous

l’IDÉE

Chaque objet faisant partie de notre quotidien possède en
sa partie cachée un ensemble de technologies capable de
le faire vivre.
Les générations précédentes ont vu des objets et des outils
en métal pesant. Aujourd’hui nous manipulons des objets
toujours plus légers qui allient ergonomie fonctionnalité,
praticité et design mais d’une puissance considérablement
supérieure au passé. Ils doivent être en outre fiables,
flexibles, puissants, efficaces, économiques et adaptatifs.
Afin de fournir une réponse sûre et en adéquation avec
vos besoins, notre schéma directeur est basé sur l’écoute
et les propositions créant avec vous un pôle technologique,
afin de fournir la réponse sûre et efficace à vos besoins. Les
solutions que nous adoptons visent à atteindre vos objectifs
selon une planification attentive des coûts des matériaux
et de la production, en respectant les spécifications du
cahier des charges et en privilégiant les performances, et la
compétitivité de vos produits sur les marchés.
Découvrez avec nous comment apporter la science la plus
innovatrice, la plus fiable et la plus avantageuse au cœur
de vos produits et récolter tous les bénéfices que les
nouvelles technologies mettent à disposition de ceux qui les
connaissent et qui les appliquent avec efficacité.

Le monde SAET est là, partout où
votre regard se pose.
Qu’est-ce que peuvent avoir
en commun une voiture, une
installation de production, un
distributeur automatique ou un
lavage auto?
C’est simple, notre électronique,
notre câblage, en d’autres mots,
notre technologie.
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l’entreprise

L’ENTREPRISE

SAET voit le jour en 1990 en tant qu’entreprise d’élaboration de systèmes
électroniques, de matériel informatique et de logiciels. L’union de l’expérience
pluriannuelle acquise dans les secteurs de l’automation industrielle et du
secteur automobile et de personnels hautement spécialisés a amené en peu
de temps notre entreprise à se concentrer sur le développement de solutions
personnalisées à microcontrôleur et microprocesseur.

Plus de vingt ans d’activité et de croissance continue, soutenue par la
confiance de nos Clients, ont apporté à la maison SAET l’expérience et la
compétence nécessaires pour développer de remarquables réalisations à
contenu technologique élevé.
Nous nous distinguons aujourd’hui par notre flexibilité, dynamisme, fiabilité
et rapidité dans le développement des projets.
Nous sommes en mesure d’analyser, de proposer et d’appliquer les
technologies les plus avantageuses en termes de coûts et de performances,
nous positionnant en partenaire préférentiel d’entreprises importantes de
toutes dimensions opérant dans les secteurs les plus divers, industriel, civil,
médical et du très exigeant secteur automobile.
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qualité du process
					 de productivité

QUALITÉ du process de PRODUCTIVITÉ

Tout d’abord
LA QUALITÉ

Notre système qualité est certifié par le TUV selon la norme UNI EN ISO 9001:2008
dès l’année 2009. Mais notre désir de croissance sur le plan professionnel est
continuel et nous pousse toujours vers de nouveaux défis. Nous avons en effet
entrepris récemment les procédures pour obtenir deux nouvelles certifications, la
certification environnementale selon la norme ISO EN 14000 et la certification pour
la sécurité sur les lieux de travail selon la norme ISO EN 18000. Nous dédions un soin
particulier à la formation continue de tous nos collaborateurs par des cours de mise à
jour tenus par des personnels internes et externes à l’Entreprise.
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Phase d’élaboration des ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Phase d’élaboration
des ÉQUIPEMENTS
INFORMATIQUES

Toutes les phases d’élaboration concernant
les équipements informatiques sont suivies
dans les moindres détails et exécutées
rigoureusement dans nos ateliers par nos
techniciens.
De la rédaction des cahiers des charges,
écrits en collaboration avec le Client, aux
documents de validation des tests sur le
terrain, vous êtes suivis pas à pas par notre
personnel. Nous partageons également
avec vous, au-delà des cahiers des charges,
les normes de référence à appliquer, les
particularités du champ d’application du
dispositif à réaliser ainsi que les conditions
de travail.
À l’aide des outils d’élaboration et de
simulations les plus sophistiqués nous
proposons des solutions à microcontrôleur et
à microprocesseur, de la mono-puce à 8 bit

jusqu’au multi-cœur plus puissant à 32 bit.
Nos compétences en hardware sont
particulièrement vastes mais en substance,
au-delà des applications digitales nous
sommes en mesure de réaliser des projets
concernant des dispositifs de puissance
comme alimentation DC/AC, systèmes de
transmission de données RF, modem GPRS,
systèmes GPS ou encore des systèmes plutôt
complexes de I/O distribué en réseaux Can,
IsoBus, Ethernet et Profibus.
Un bureau d’études moderne et équipé
soutient les auteurs pour les tests
préliminaires concernant la compatibilité
électromagnétique et les conditions
climatiques ainsi que les tests de validation
réalisables
avec
des
équipements
automatiques ou semi-automatiques.
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sviluppo master a cad
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Le développement Master/CAO et MODÈLES MATHÉMATIQUES

Le développement
MASTER/CAO
et MODÈLES
MATHÉMATIQUES

La réalisation des masters représente un passage fondamental pour la bonne réussite
d’un projet. Une parfaite réalisation évite de nombreux problèmes concernant la
compatibilité électromagnétique, mais pas seulement.
Exécuter le master en ayant une connaissance parfaite des problématiques relatives
au montage facilite les phases successives de production en les simplifiant ou en les
rendant de toute façon plus réalisables.
Notre CAO nous permet d’effectuer le placement des composants en partant de
modèles mathématiques 3D, ce qui nous permet ainsi d’intégrer facilement le dessin
dans le CAO mécanique pour la réalisation du boîtier du dispositif complet.
Lorsque cela est nécessaire nous pouvons effectuer les modèles mathématiques
pour la réalisation de boîtiers, en plastique à l’aide de moules à injection ou en
thermoformage, en métal avec des moules pour moulage matriciel ou de découpage.
Nous utilisons les systèmes Orcad et Altium pour le développement des masters
et pour les schémas électroniques ainsi que pour les modèles mathématiques
concernant les conceptions mécaniques, nous utilisons SolidWorks.
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Le développement du MICROLOGICIEL

Le développement
du MICROLOGICIEL

Le développement du micrologiciel ou firmware représente un passage fondamental pour
le succès d’un nouveau projet. Nos techniciens sont à l’écoute de vos exigences et savent
les synthétiser en une bonne solution technologique capable de faire vivre votre dispositif.
Nos programmateurs ont acquis une expérience de plusieurs années dans des secteurs
différents mais au même dénominateur commun, applications sévères, milieux
d’application difficiles où la fiabilité est fondamentale.
Nous développons notre firmware en C, C++ et Assembler avec ou sans l’aide de systèmes
opérationnels Windows, Linux ou RTOS de tiers en fonction de l’application. Le codage est
écrit et développé selon les règles Misra et, quand nécessaire, en accord aux prescriptions
des normes EN ISO 13849-1 et EN 62061 ou encore en faisant référence à d’autres
normes de produit quand elles se présentent.
Parmi nos outils, notons les outils de vérification et de simulation statique et dynamique
du codage, les simulateurs de protocoles de communication et d’autres instruments de
débogage et d’analyse de haut niveau.
.
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montage SMD

le montage SMD

L’atelier de montage SMD a été introduit
dans l’Entreprise assez récemment.
D’un certain point de vue cela
pourrait apparaître comme un choix
anachronique en décalage avec la
période de délocalisation actuelle. Nous
avons choisi de tout produire en interne.
Cette décision est en fait la clé de notre
succès ; nous pouvons ainsi offrir à
nos Clients un produit fini sous notre
contrôle et notre gestion, du concept à
la réalisation.
Ne dépendant pas de sous-traitants
nous pouvons garantir la qualité de tous
nos processus de production, mais pas
seulement. Nous pouvons planifier la
production en fonction des exigences de
nos Clients, de laisser place à de petites

quantités de production, à la réalisation
de prototypes ou à l’absorption de pics
de demande de produits en parfaite
autonomie.
Avec une capacité de montage
d’environ 60.000 microprocesseurs/h
nous pouvons répondre à des exigences
de production importantes tout en
conservant une extrême flexibilité grâce
à quelques machines installées hors
ligne.
Deux sérigraphes optiques, cinq
pick&place et un four à refusion à seize
zones sont les principaux équipements
de l’atelier.
Nous effectuons le montage de tous
les composants de dernière génération
comme µBGA, Fine Pitch, 0402, et CSP.
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montage PTH

le montage PTH

Le montage de composants électroniques PTH (Pin Through Hole) est actuellement
de moins en moins demandé par rapport aux composants SMD (CMS composants
montés en surface).
Bien sûr, nos ingénieurs ne les utilise que lorsque cela s’avère absolument nécessaire,
soit pour des problèmes mécaniques ou parce qu’il n’y a pas de composants analogues
pour montage en surface. Notre atelier est en mesure d’effectuer le montage de
n’importe quel composant PTH et d’effectuer les soudures di reprises manuelles ou
automatiques à la vague. Tous nos bancs de travail sont des zones ESD et possèdent
des postes à souder numériques multifonctions Wheller.

Le laboratoire possède également une ligne de
lavage avec de l’eau dé-ionisée et détergente ainsi
qu’une ligne pour la réalisation de revêtements de
protection (conformal coating).
Ce procédé consiste à déposer un film de résine sur le
circuit électronique fini afin de le protéger des agents
atmosphériques, des poussières ou des vapeurs
agressives issus des composants installés sur la carte
elle-même.
Ce processus empêche l’oxydation et en même
temps l’apparition de dendrites qui pourraient
compromettre le fonctionnement des dispositifs.

19

Inspection Optique
Automatique -AOI-

Inspection Optique Automatique -AOI-

Inspection Optique
Automatique -AOI-

automatique afin de prévenir et de
déceler d’éventuels défauts de montage
ou de soudure.
Ce test est effectué à l’aide d’un
appareil de dernière génération, le
Omron RNS-pt.
Notre système d’inspection garantit
ainsi la plus grande fiabilité des cartes
assemblées.
Grâce à des techniques spéciales
d’acquisition d’images, à l’élaboration
de celles-ci associées à un dispositif très
particulier d’illumination à large spectre
nous obtenons la couverture quasi-totale
des défectuosités relatives aux jonctions
de soudure et au positionnement correct
des composants.

Le principe de fonctionnement est basé
sur l’acquisition d’images relevées par
une caméra à très haute définition
accouplée à un système d’éclairage
qui émet en séquence flash avec des
longueurs d’onde différentes. Les
images sont ensuite comparées aux
images présentes dans la bibliothèque.
Si la comparaison met en évidence
des défauts possibles, le technicien
se charge alors de les analyser et de
corriger ou de signaler le problème.
Toute la production sans exception est
soumise à ce test.
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essais PARAMÉTRIQUES

Essais
PARAMÉTRIQUES
Test in-circuit paramétrique (Test in situ)

Test in-circuit paramétrique (Flyprobe)

Il est extrêmement important d’effectuer des essais paramétriques aussi bien sur
les préséries que sur les gros volumes, mais à bas coût et selon le haut niveau de
précision requis par les nouvelles technologies. Chez nous, tout cela est possible
grâce à notre parc vraiment important de machines SPEA.
Le test in-circuit, dès sa création, permet de tester chaque composant sur le circuit
imprimé. Un ICT est utilisé principalement pour déceler les dérives et les défauts de
process comme des composants manquants ou de valeur erronée, des courts-circuits
ou circuits-ouverts, une polarité inversée etc.
Le contact mécanique du circuit (« le lit à clous ») et le programme logiciel d’analyse
du circuit font tous deux partie des tests. Dans ce cas pour effectuer les tests il faut
un équipement (spécifique à chaque carte) composé par le contact mécanique et par
le programme de test.

Si on utilise une machine Flying Probe (à sondes
mobiles) on évite alors la réalisation de l’interface de
test ou «lit à clous » car c’est l’appareil même qui en
déplaçant ses propres sondes de mesure se positionne
sur les points à vérifier. Cette technologie permet de
réaliser les essais paramétriques également sur des
petites séries de production ou des échantillonnages.
Un appareil Flying Probe de dernière génération
et deux ICT nous permettent d’effectuer
automatiquement n’importe quel test paramétrique
en parfaite autonomie et avec le maximum de
sécurité. Le développement des programmes de test
est réalisé par notre personnel hautement spécialisé
et formé au sein de l’entreprise leader mondial dans
ce type de test.
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Le test
FONCTIONNEL

Le degré de couverture donné par un
système de tests est toujours relatif et
dépend du type de circuit imprimé et de
son application, on a rarement une vue
totale en effectuant uniquement le test
optique et le test paramétrique, pour
l’obtenir il faut parfois adopter des tests
fonctionnels dédiés.
Le test fonctionnel est la seule
méthode qui puisse assurer et certifier
le bon fonctionnement de systèmes
électroniques même complexes. Il est
effectué en fin de la ligne de production
avant que le dispositif ne soit mis sur le
marché.
De par sa nature, le test fonctionnel
sert à contrôler le dispositif à tester à
travers une série de simulations qui
rappellent et reproduisent de la façon
la plus réaliste possible les conditions
de fonctionnement standard du système
ainsi que les conditions ambiantes dans
lesquelles le dispositif sera en fonction.
Nos solutions de test final (ATE) sont
standardisées, car il s’agit de systèmes

de tests en mesure de contrôler différents
types de circuits imprimés et de dispositifs
électroniques, avec un investissement
minimum (en fonction ou pas de la
nécessité de réaliser des interfaces de test
selon le type de produit.
Il s’agit de systèmes modulaires,
extrêmement flexibles qui peuvent être
utilisés pour effectuer des mesures de
type analogique, aussi bien de signaux
que de puissances, digitale à basse ou à
haute fréquence et gérer différents types
de sortie.
Nous acceptons d’autre part l’intégration
d’une gamme étendue d’appareils
externes, gérés par logiciels de façon
simple et intuitive qui en élargissent les
potentialités à volonté, tout en respectant
les spécificités du cahier des charges.
Nous disposons de quelques machines de
test fonctionnel, certaines dédiées à des
applications spécifiques et deux machines
génériques avec lesquelles nous pouvons
préparer n’importe quel type de test
fonctionnel.

Test fonctionnel à applications multiples

Test fonctionnel (dévoué)
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l’assemblage

ASSEMBLAGE

Notre prérogative est de fournir un produit fini, complet sous tous les aspects et qui satisfasse pleinement
les attentes et les fonctionnalités, esthétiques et économiques de nos Clients.

l’ASSEMBLAGE

C’est dans cette optique que nous avons mis en place une ligne d’assemblage modulable et rationnelle
composée de 10 postes de travail qui en fonction des besoins peuvent tous ou en partie être utilisés de
façon séquentielle ou de manière autonome.
Le déplacement du dispositif entre les différents postes se fait grâce à un système de palette coulissante
avec des bras dédiés au produit à assembler afin de faciliter les opérations d’assemblage et de minimiser
les coûts des opérations manuelles.
Chaque poste est aménagé avec tous les outils nécessaires au parachèvement des opérations demandées
dans cette phase spécifique.
Les équipements d’assemblage sont à haut contenu technologique et vérifiés et calibrés régulièrement;
clés torsiométriques, micro-clés et tournevis dynamométriques, doseuses volumétriques et pondérales de
résines et de colles, postes de soudage informatisés, systèmes d’étiquetage automatique et gamme très
complète d’instruments de mesure et de contrôle complètent la ligne d’assemblage.
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Montage TABLEAUX ÉLECTRIQUES

montage TABLEAUX
ÉLECTRIQUES

Très souvent les produits de nos Clients
ont besoin, en plus d’un dispositif
électronique de contrôle, d’un câblage
et d’un tableau électrique.

à une production en série et répétable
en optimisant considérablement les
coûts et en obtenant des standards de
qualité remarquables.

Nous nous sommes équipés en ce sens
afin de pouvoir réaliser des tableaux
électriques remarquablement complexes
et le plus automatisés possibles.

Au besoin, nous sommes en mesure de
proposer des solutions concernant les
composants électroniques et élaborer le
tableau dans son ensemble et de fournir
les projets selon les normes en vigueur.

L’avantage d’automatiser une action
typiquement manuelle consiste à
élever considérablement la répétabilité
des processus et de permettre ainsi
leur affinement progressif avec par
conséquent une amélioration du produit
fini.
Nous disposons de deux lignes de
montage de tableaux électriques et de
quelques postes autonomes et nous
pouvons tout réaliser, du tableau unique

Nous disposons de tout l’appareillage
nécessaire aux tests et à la certification
de nos tableaux électriques.
Nos opérateurs ont les compétences et
sont formés à cette activité spécifique.
Chaque phase de montage est effectuée
avec précision grâce à l’utilisation,
au besoin, de visseuses à contrôle de
couple, vitesse et temps, de façon à ne
rien laisser au hasard.
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le câblage

CÂBLAGE

Nous disposons d’un atelier complètement
dédié à la réalisation automatique, semiautomatique et manuelle de câblages.

le CÂBLAGE

Nous pouvons réaliser de simples
câbles coupés sur mesure jusqu’à
une installation électrique complète
d’outillages même très complexes.
Grâce à notre bureau technique nous
avons la possibilité de guider le Client
vers les bons composants et la bonne
technologie pour sa propre application ;
nous pouvons fournir schémas, dessins et
des listes bases en partant d’un câblage
échantillon. À cette fin nous pouvons
effectuer l’élaboration de produits partiels
en gérant nous même les matériaux ou
pas et/ou en sous-traitance.

L’atelier a une capacité de production
importante et nous sommes en mesure
de travailler automatiquement aussi bien
les câbles unipolaires que multipolaires
ainsi que ceux à grosse section.
À l’aide d’un système de tests de dernière
génération nous pouvons contrôler les
câblages et les fournir avec le rapport de
test électrique.
Nous gérons en stock plus de dix mille
articles et nous sommes en mesure de
subvenir aux exigences de production
de Clients qui opèrent avec le système
kanban pour la fabrication allégée ou
lean manufacturing.

31

l’entrepôt

ENTREPÔT

Avec plus de quarante mille articles en magasin répartis en composants actifs, passifs, câbles et connecteurs nous pouvons satisfaire
réellement les exigences en flux tendu de nos Clients. Nous proposons des fournitures complètes et la gestion directe de l’achat
de tous les matériaux nécessaires à la fabrication du produit. Nous soulageons ainsi nos Clients de la gestion, toujours lourde du
travail à façon.
Nous planifions les fournitures également au-delà des douze mois et nous réalisons des stocks-tampon pour suppléer aux nécessités
de production de ceux qui nous font confiance.
La gestion des matériaux est entièrement informatisée, nous disposons de nombreux entrepôts automatisés et toute la traçabilité
des composants est garantie par un système informatique particulièrement efficace.
Notre gestion permet de suivre le déplacement de chaque pièce, de son arrivée à la livraison du produit fini chez le Client. Un
exemple, le suivi des expéditions est déjà indiqué dans le bon de transport et le Client en est informé par mail à l’avance. Il est ainsi
averti en temps réel de la marchandise qu’il recevra sous peu. Grâce à notre système de gestion des pièces nous sommes en mesure
d’offrir un service sans pareil en termes d’efficacité, coûts et qualité.
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PRODUITS

Notre produit est le symbole de votre satisfaction.

notre PRODUIT

Nous appliquons les solutions les plus fiables et innovatrices pour donner vie à une
électronique capable de créer le cœur technologique de vos projets et satisfaire
toutes les exigences d’un marché en continuelle évolution. Nous mettons à votre
disposition notre expérience et notre compétence pour la réalisation d’électronique
personnalisée.
L’innovation est l’unique réel instrument entrepreneurial.
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gold & technical partner

collaborations

gold partners:

collaborer
pour PROGRESSER

www.giletta.com

Des entreprisses importantes, nationales et étrangères nous ont choisi comme
partenaire technologique. Nous collaborons avec le même enthousiasme et le
même professionnalisme que ce soit avec une petite entreprise artisanale ou avec
une multinationale sachant rechercher les bonnes solutions techniques pour chaque
exigence.

www.aquarama.it

www.bluecar.fr

www.gmeiner-online.de

technical partners:

Collaborations
institutionnelles

Proche depuis toujours du monde académique, nous sommes heureux de collaborer
avec de nombreuses universités et avec de nombreux laboratoires de renommée
mondiale.
Nous participons activement à des projets européens et nationaux aux côtés des
centres de recherche les plus importants.
Nous recherchons les bonnes compétences partout où elles se trouvent afin d’apporter
à nos Clients les meilleures solutions pour leurs produits.

www.mesapiemonte.it

www.corep.it

www.mictorino.it

www.clubce.corep.it

www.poloinnovazioneict.org

www.ismb.it

www.polito.it
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la technologie
tout autour de vous

l’IDÉE

Notre philosophie est celle de pouvoir devenir pour nos
Clients un partenaire technologique et pas seulement un
simple fournisseur.
Cette ambition comporte certainement une grande
responsabilité et demande un engagement qui va bien audelà de ce qui est demandé normalement et nous le savons
bien.
Aujourd’hui, bien plus que par le passé, les technologies
évoluent très rapidement et savoir saisir les opportunités
qu’elles offrent est fondamental pour le succès d’un
nouveau produit.
Notre expérience multisectorielle nous permet de voir bien
au-delà de l’application spécifique et donc de mutualiser
des solutions distantes seulement en apparence.
Nous appliquons les technologies les plus adaptées à
chaque projet en ayant une vision claire et complète de ce
que le marché peut offrir.
Notre approche du projet, essentielle et efficace, nous
permet de conjuguer technologie, prestations et coûts dans
le respect des standards réglementaires et qualitatifs les
plus sévères.
•••••

Notre travail n’est pas un simplement un travail mais une
passion que nous cultivons chaque jour. Chacun de nos
projets nous donne la pleine conscience d’avoir créé quelque
chose qui n’existait pas avant et qui restera en témoignage
de notre existence.
Massimo Gaido C.E.O. SAET srl

•••••
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