SYSTÈMES TEMPS RÉEL
Supervision – Contrôle - Sécurité

Réalisations

Réalisation clé en main de systèmes
d’automation:
BLUE TIME CONCEPT SA a été créée en juillet 2000. Il s'agit d'une société

d'ingénierie informatique suisse dont le siège se trouve à Perly / Genève. Elle
est spécialisée dans l'étude, la conception, la réalisation et la maintenance
de systèmes temps réel utilisés notamment dans les domaines de la
supervision, du contrôle et de la sécurité. Ses secteurs d’activité actuels
incluent l’industrie, les transports, les hôpitaux et la domotique.
En plus de 18 ans d'activité, ses ingénieurs ont développé cinq familles de
logiciels de supervision compatibles entre elles, qui ont trouvé des
applications dans les domaines aussi divers que la sécurité de centres
administratifs, la gestion de l'éclairage de centres de congrès ou de musées,
la gestion technique centralisée de bâtiments, la télégestion de systèmes de
chauffage à distance, le contrôle de tunnels autoroutiers, etc.
BLUE TIME CONCEPT SA a une capacité à innover qui lui permet de proposer
les solutions les plus pertinentes.
Ses clients sont: des sociétés multinationales, des banques, des centres
hospitaliers, des aéroports et des sociétés d’autoroutes, des sociétés de
gestion et de distribution d’énergie, des collectivités locales, des institutions
internationales, etc.
BLUE TIME CONCEPT SA se caractérise par:










Une équipe qui a plus de 25 ans d’expérience internationale.
Des systèmes très stables, éprouvés et performants.
Souplesse, adaptabilité et imagination au service du Client.
La passion et la maîtrise des systèmes temps réel.
La capacité de développer à la carte des solutions innovantes
L’expérience du développement hardware et software.
Un respect strict des engagements pris.
Des partenaires choisis pour leur professionnalisme.

BLUE TIME CONCEPT SA - 24 Ch. de la Mairie- CH-1258 Perly
Tél: +41 22 771 49 20 / www.bluetimeconcept.c

Services

SYSTÈMES TEMPS RÉEL
Supervision – Contrôle - Sécurité

Réalisation clé en main de
systèmes d’automation:
SYSTEMES DE CONTROLE ET DE SUPERVISION CLE EN MAIN

Industrie, bâtiment, etc. font appel à quantités de systèmes spécialisés distincts qui ne sont
généralement pas compatibles entre eux. Blue Time Concept SA a développé un ensemble de
solutions qui permettent de fédérer ces systèmes en un tout cohérent et propose des réalisations
clé en main selon les spécifications du Client.

INTEGRATION ET AUTOMATISMES
Notre équipe a une solide expérience dans la réalisation de systèmes d'automatismes. Nos
ingénieurs maîtrisent parfaitement les langages de haut niveau des systèmes actuels, ce qui permet
la réalisation rapide et fiable d'automatismes complexes et une excellente gestion des mises en
réseau.

DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS A LA CARTE
L'équipe de Blue Time concept SA a développé et maintient des produits temps réel qui démontrent
quotidiennement leur qualité et leur stabilité. C'est cette expertise que Blue Time Concept SA met à
la disposition de ses clients, ainsi que des dizaines de milliers de lignes de code validé à disposition.

EXPERTISE SYSTEME
Blue Time concept SA est une société anonyme suisse dont le capital est entièrement en main
privée. Elle n'appartient de près ou de loin à aucun groupe. Blue Time Concept SA propose de
mettre son expertise technique à disposition pour la réalisation d'études dans le cadre de
dysfonctionnements ou de litiges dans la réalisation de systèmes par des tiers.

MAINTENANCE SYSTEME
La plupart des systèmes que nous avons réalisés sont d'une importance stratégique pour nos
clients. Les besoins étant différents pour chacun, Blue Time Concept SA propose des contrats
d'entretien à la carte à partir d'un service d'intervention sur site 4h 7j/7, jusqu'à une intervention
préventive par année.
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