
EXTERNALISEZ 
VOS ÉTUDES HYDRAULIQUES

https://experts-insitu.com/


CONFIDENTIALITÉ
Nous assurons la protection 
des données de vos projets.

INDÉPENDANCE 
Indépendant de toutes marques, 
afin de vous fournir des résultats 

intègres et sans parti pris.

In Situ est accrédité par le 
Ministère de la Recherche et de 

l’Enseignement Supérieur 

C.I.R = 30% de
défiscalisation

C.I.I = 20% de
défiscalisation

NOS ÉTUDES ET EXPERTISES 

  Vous manquez de ressources ? 
Nous intégrons votre entreprise pendant 
quelques jours ou semaines pour compléter 
votre équipe.

   Vous manquez de temps ?
Nous pouvons traiter vos sujets en interne 
dans notre bureau d’études.

   Vous manquez de compétences ?
Nous vous accompagnons et nous 
améliorons les compétences de votre équipe. 

NOTRE 
SAVOIR-FAIRE 
> La conception hydraulique
> Veille technologique
> Développement R&D
> Support technique, dossier machine, 

analyse fonctionnelle
> Développement de notes de calcul
> Les simulations multi-physiques
> L’assistance ou réalisation de votre 

prototype 
> Rédaction de procédure d’essai
> Optimisation énergétique
>  …

Avec son équipe d’Experts 
Hydraulicien(ne)s, In Situ 
vous propose 3 modes 
d’externalisation en études 
hydrauliques : 
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Logiciels

In Situ vous accompagne pour des 
sujets de modélisation de systèmes 
hydrauliques afin de réaliser des 
modèles partiels ou complets, des 
couplages multiphysiques etc… 

AVANTAGES
 Validation de performances
 Diminution des temps et coûts de 
prototypage 

Une équipe de projeteurs et 
dessinateurs conçoit vos routages 
hydrauliques en CAO / DAO.

MODÉLISATION

ROUTAGE 

Indépendants de toutes marques, 
nos Experts Hydrauliciens vous 
accompagnent avec un regard 
neutre pour rechercher et mettre en 
œuvre des solutions. 

NOS THÈMES :
> Sécurité
> Dépollution
> Filtration

> Optimisation
> Obsolescence

AUDIT

Logiciels



À partir de
915€ HT

NOS HOTLINES TECHNIQUES

Ophélie PERRAULT

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

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE

SIÈGE 
24 rue de la garenne
44700 ORVAULT

www.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 conseiller 
sur vos équipements Hydrauliques et Pneumatiques.
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RÉSOLUTION 
DE PROBLEMES 
HYDRAULIQUES

HOTLINES
HYDRAULIQUES

DÉFINITION ET 
SOURCING DE 
COMPOSANTS

HOTLINES
ÉLECTRIFICATIONS

ANALYSE 
& AVIS TECHNIQUES 

D’UNE ARCHITECTURE 
ÉLECTRIQUE /HYBRIDE

HOTLINES
PNEUMATIQUES

Suivant le choix de la hotline, 
vous avez accès à :

Un EXPERT HYDRAULICIEN 
disponible sous 48h 

par téléphone ou mail.

Un RAPPORT D’EXPERTISE 
comprenant des préconisations de 
résolution de problèmes avec un 

plan d’action correcteur.

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.


