L’embarqué, notre cœur de métier
Acteur français reconnu à l’international dans le domaine de l’embarqué, Interface Concept est spécialisé
dans le développement et la conception de cartes et systèmes haute-performance dédiés à des
applications industrielles et militaires. Créée en 1987, Interface Concept est une PME basée à Quimper
dans le Finistère.

Calculateurs durcis de haute technologie
Interface Concept offre des cartes sur étagère de très haut de gamme, basées sur les dernières
technologies. Ces cartes électroniques de commutation, de sécurité et de traitement de calcul à très haute
vitesse sont intégrées dans des systèmes embarqués durcis de nouvelle génération.
Les produits sont proposés en plusieurs facteurs de forme (VPX, VME, FMC, PMC et XMC) :





Commutateurs Gigabit Ethernet
Cartes de traitement analogiques et numériques
Cartes processeurs
Cartes d’entrées/sorties, graphiques et de stockage

Services
Interface Concept répond aux enjeux actuels du marché de l’électronique embarquée en développant des
solutions conformes aux nouvelles exigences de Cybersécurité et d’Intelligence Artificielle. L’entreprise est
reconnue pour son expertise et sa capacité à répondre rapidement aux besoins spécifiques des clients et à
assurer les services suivants :






Customisation hardware et software des produits COTS (IP FPGA spécifiques)
Développement sur mesure
Support technique
SAV, maintenance à long terme
Gestion des obsolescences

Nous vous accompagnons pour assurer la réussite de l’intégration de vos produits, en garantissant un
service technique réactif et performant.

Qualité et environnement
Notre priorité est de fournir des produits de haute qualité tout en respectant les normes
environnementales et d’éthique internationale (REACH, RoHS, WEEE, ISO 9001:2015).

Figure 1 – ComEth4590a : Commutateur 40 Gigabit Ethernet double plan 3U VPX

Figure 2 – IC-FEP-VPX6e : Carte FPGA 6U VPX avec deux emplacements FMC+

Figure 3 - ComEth4000e : Commutateur 1/10/40 Gigabit Ethernet 6U VME

The embedded field, our core business
Interface Concept is an internationally renowned French player in the embedded field. The company
develops and builds high-performance boards and systems dedicated for industrial and military
applications.

High-end rugged computing boards
Interface Concept adapts to technological requirements and challenges, and provides best-of-breed
Commercial-Off-The-Shelf (COTS) boards. These high-speed switching, secure and processing electronic
boards are integrated in next-generation rugged embedded systems.
Products are provided in several form-factors (VPX, VME, FMC, PMC and XMC):





Gigabit Ethernet switches
Analog/digital signal processing boards
Single Board Computers
Input/output, graphics and storage boards

Services
Interface Concept meets today’s embedded market stakes and offers solutions that comply with the new
Cyber Security and Artificial Intelligence requirements. The company is recognized for its expertise and
ability to quickly address specific customer requirements and ensure the following services:






COTS product hardware and software customization (specific FPGA IPs)
Custom-designed solutions
Technical Support
After-sales service, long-term maintenance
Obsolescence management

To ensure the full success of your product integration, we are with you at every stage to offer a responsive
and effective support.

Quality and environment
Our priority is to supply high quality products while meeting global environment standards and ethics
(REACH, RoHS, WEEE, ISO 9001:2015).
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