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"Ogni nostra cognizione, principia dai sentimenti."

"Each of our knowledge, begin from feelings"

«Chacun de nos connaissances, commencent des sentiments"

Leonardo da Vinci (1452-1519)

NOUVELLES IDÉES POUR UN
NOUVEAU MONDE

Des idées novatrices sont autour du coin!

Project Studio et son équipe en utilisant la
technologie la plus avancée disponible regarde
autour de l'angle apportant des solutions
innovantes et intelligentes.

En intégrant les meilleures compétences
Project Studio assure la réalisation des
objectifs et des résultats à l'aide de nouvelles
et meilleures façons.

Project Studio peut vous offrir une série de services
personnalisés. Test et vérifications sur le système conçu ou sur
des installations existantes, l'équipe de Project Studio est prêt à
répondre à toute exigence.
Project Studio effectue des tests, des inspections et essais des
systèmes électriques, électroniques et mécaniques. De essais
photométriques ou de mesures de la pollution générale à la
pollution de rayonnement nucléaire et la pollution
électromagnétique, nous pouvons vous aider.
En utilisant le matériel le mieux et le plus avancé de mesure, nous
sommes en mesure de fournir des données, des analyses et
proposer des solutions spécifiques aux problèmes des clients.
Si vous doutez de la fonctionnalité d'un système, de sa
conformité avec la norme technique, s'il vous plaît contactez-
nous.

Project Studio est voté à l'innovation et la découverte de
nouvelles solutions en matière de technologie. Son équipe peut
se vanter membres titulaires de plusieurs brevets dans le
domaine plus différent; à partir des informations de la mobilité à
des solutions pour l'Internet des choses à de nouvelles
technologies et des composants, y compris ceux de
l'environnement.Tout est possible grâce à la fabrication de
laboratoire .Un laboratoire complet de Project Studio avec tous
les outils pour inventer, créer et développer le monde futur
maintenant, et avoir du plaisir.

Project Studio repose sur:

► Analyse et Services de vérification ►Innovation et Fabrication Laboratory

Fuite thermique infrarouge d'une tableu principal

Notre laboratoire dispose de
l'équipement le plus complet et
moderne pour tous les audits de
l'analogique électriques et
électroniques et les équipements
et systèmes numériques.
Nous fournissons également des
c o n s e i l s e n d o m a n i n e s :
cr iminal ist ique, électr ique,
électronique, informatique, de
l'énergie et le feu, ayant toutes les
qualifications nécessaires ou des
demandes.

Project Studio fournit une analyse et la
vérification de tous les systèmes d'émission
de radio de 0 à 7 GHz, y compris donc les
stations de base pour la téléphonie, les
répéteurs, les réseaux WiFi, etc. mais aussi
les lignes électriques de haute tension, avec
les systèmes de transformation peut être un
source de pollution. Si vous avez des
questions ou des préoccupations s'il vous
plaît contactez-nous sans hésitation, nous
serons heureux de vous aider.

*Every trademark is registered by its owner



► Conception intégrée

Que ce soit, de nouvelles installations techniques ou tout
simplement mettre à jour, de modifier ou d'améliorer l'efficacité
des installations existantes, nous sommes en mesure de fournir
des solutions de conception les mieux intégrés.
Utilisation de la BIM moderne des flux de développement
(modélisation des données) avec mesure des instruments de
secours le plus avancé et, comme les scanners et les drones 3D,
nous fournissons au client une documentation cohérente et
constamment mis à jour avec l'avancement des travaux. Il en
résulte une baisse des coûts pour le client, sûrs fois, résultat

L’ électronique est notre monde. Nous nous occupons de
hardware et software associés solutions.Avec la technologie la
plus moderne disponible pour Project Studio, nous pouvons
fournir au client ainsi que toute la documentation du projet
conformément aux normes internationales, y compris les
prototypes et de petites séries.
Project Studio utilise le propre laboratoire et utilise les systèmes
les plus modernes pour le prototypage, de PCB au système de
composants montés en surface. Toutes les pièces mécaniques
sont fabriqués en interne par l'imprimante 3D professionnelle,
centres d'usinage CNC et découpe laser. Project Studio
développe des logiciels spécialisés pour chaque type de plate-
forme, y compris les applications de cloud computing, celles
mobiles et tout type

En adoptant la dernière technologie combinée avec des
compétences avancées, Project Studio est en mesure d'offrir un
service complet pour l'enquête générale et l'analyse en trois
dimensions du monde réel. Grâce à son service Drone arpentage
et de numérisation scanner laser de dernière génération, il peut
être réalisé avec des mesures de très haute précision de
propriétés, terrains, etc .. Le rendu de nuages de points, avec la
possibilité de photos et de vidéos aériennes permet au client de
disposer de données cohérentes sur le monde réel, de suivre les
événements spécifiques tels que les glissements et
affaissements, ou avoir des informations complètes en cas
d'accidents.
Tous seront disponibles en temps rapide et à des prix compétitifs.

► Conception électronique CAE-CAM ► Enquête et solution de numérisation

Project Studio est un expert sur les secteurs
suivants

● Systèmes électrique, électroniques et de signal
● Chauffage, climatisation et système mécanique
● Systèmes d'alarme et de sécurité sur la prot.incendie
● Systèmes de surveillance vidéo et sécurité
● Systèmes de récupérer d'énergie et renouvelable

Rendu des systèmes complets

Conception électronique intégré

Enquête de la maison pendant la construction

Pont sondé pendant la
construction et des contrôles
périodiques de la stabilité
grâce à la technologie de
balayage et de nuage de points
à l'aide de la technologie
moderne de balayage laser.

(950 millions de points enquête)

Une prospection aérienne de
propriétés à proposition
commercia le avec des
images vidéo et aussi pour
atteindre réel le rendre
ensemble avec des variantes
e t d e s p r é s e n t a t i o n s
publicitaires.

(Enquête Full HD et 14 Mpix photol)

Soluzione integrata progettazione pcb


