A propos d’Orolia
Systèmes et Solutions (O2S)
Contexte

Nos Partenaires

Horloges atomiques portables, systèmes
PNT
résilients,
balises
de
détresse
ultrasophistiquées, génération et simulation
de signaux GNSS ou encore détection de
menaces sur les signaux GNSS, autant de
domaines dans lesquels Orolia fait office de
référence sur le plan internationale depuis
plus de 15 ans.
Aujourd’hui plus que jamais, notre dépendance aux technologies reposant sur des signaux GNSS nous
expose quotidiennement aux problèmes de résilience de ces signaux satellitaires qui peuvent impacter
sévèrement la bonne réception d’informations cruciales.
Pour anticiper ces menaces et y répondre au mieux, Orolia a créé Orolia Systèmes et Solutions (O2S) en
juin 2019, une entité autonome et dédiée aux projets et programmes spéciaux.

Solutions sur-mesure et non standards
L’entité O2S a pour vocation de définir et concevoir des solutions modernes, flexibles et évolutives afin
de répondre aux critères définis comme non-standards.
L’expertise d’O2S se base sur une technologie duale associée aux briques technologiques innovantes
d’Orolia, permettant ainsi de répondre aux besoins spécifiques de marchés spéciaux tels que les marchés
militaires mais aussi les marchés de l’armement ou encore les marchés étatiques.
O2S bénéficie d’un large panel de savoir-faire, héritage technologique des multiples acquisitions
effectuées par le groupe Orolia depuis 2006 dans le domaine du temps (Spectratime), de la simulation
GNSS (Skydel), du positionnement ou encore de la navigation.

A partir du VersaPNT d’Orolia

Performances du VersaPNT adaptées
aux besoins spécifiques d’une mission
(oscillateur, références PNT)

A partir du GSG-8 d’Orolia

Simulateurs GNSS spéciaux dédiés aux tests
d’antennes CRPA incluant les signaux militaires
SAASM et Galileo PRS

Notre équipe
Experte en ingénierie électronique, rôdée aux milieux militaires ainsi qu’au suivi de programmes longtermes, notre équipe d’ingénieurs dédiés aux projets spéciaux bénéficie d’une grande flexibilité pour
répondre à vos demandes et vous accompagnera tout au long de l’élaboration de votre projet.
‘‘C’est l’association d’une équipe d’ingénieurs expérimentés, notre parfaite connaissance de la gestion de
programmes long-terme” précise Stéphane Chèze, Directeur d’O2S.
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