
NOS COMPÉTENCES  
EN ÉLECTRIFICATION 
D’ENGINS

https://experts-insitu.com/


  

In Situ vous propose de contacter l’un de ses Experts 
grâce aux HOTLINES TECHNIQUES afin de résoudre vos 
problématiques, répondre à vos interrogations, et vous 
conseiller sur vos équipements de transmission électrique. 

HOTLINES TECHNIQUES
PRESTATIONS & ÉTUDES

TRANSMISSIONS ÉLECTRIQUES

DÉFINITION ET 
SOURCING DE 
COMPOSANTS

ANALYSE 
& AVIS TECHNIQUE 

D’UNE ARCHITECTURE 
ÉLECTRIQUE /HYBRIDE

CONCEPTION 
TRANSMISSIONS 

ÉLECTRIQUES

DIMENSIONNEMENT
BATTERIE
LITHIUIM

LES SUJETS POSSIBLES

Vous avez sur l’année un temps de 5h ou 8h, selon l’option 
choisie, pour poser vos questions auprès d’un Expert In Situ.

 La conception de vos Transmissions 
Électriques / Hybrides / Solutions Électro-
Hydrauliques jusqu’à 800Vcc

 Les simulations multi-physiques 
(mécaniques, hydrauliques, électro-techniques)

 La définition et la spécification des 
composants majeurs (moteur, variateur, pack 
batterie Lithium & BMS, chargeur, calculateur 
embarqué)

 Le sourcing de composants

 Les spécifications fonctionnelles pour la 
partie contrôle / commande et gestion d’une 
architecture électrique 

 L’assistance ou réalisation de votre prototype 
jusqu’au lancement Série de votre projet

 La formation et sensibilisation aux risques 
électriques

In Situ peut vous accompagner 
dans l’innovation au travers de :

à partir de 915€ HT



NOS FORMATIONS

THÈME 2

Technologies de 
batteries et BMS (Battery 

Managment System)

THÈME 1

Technologies des 
motorisations électriques 

et CTE (Chaine de Traction 
Électrique)

À partir de 
3 895€ HT

Un groupe de 2 à 4 personnes

Loriane Nédélec

Tél. : +33 (0)2 40 63 82 66
loriane.nedelec@experts-insitu.com

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE

SIÈGE 
24 rue de la garenne
44700 ORVAULT

www.experts-insitu.com
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 2 modes possibles 

7 séances  
non-consécutives  

de 2h

2 jours consécutifs 
de 7h

Nous proposons également 
des FORMATIONS FLASH de 
1h ou 2h sur un thème précis 
de votre choix.  En groupe de 
1 à 4 personnes, bénéficiez 
de l’accompagnement de nos 
Experts Formateurs grâce à une 
formation webcam de courte 
durée (1h ou 2h), sur un sujet en 
électrification. 
Cette formule de formation 
sans convention s’adapte à vos 
disponibilités de planning.


