
EDGEMTech SA est une société suisse spécialisée dans la conception et 
le développement de systèmes informatiques embarqués. 

EDGEMTech offre des prestations de développement et de services dans 
la réalisation de systèmes informatiques embarqués. 

EDGEMTech est une spin-off de l'institut REDS de la Haute Ecole 
d'Ingénieurs et d'Architecte du canton de Vaud (HEIG-VD).
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EDGEMTech dispose des compétences dans les domaines suivants :
 
 Développement sur microcontrôleurs (ARM, RISC-V) et processeurs (AMD, Intel x86)

 Expertise du noyau Linux et de son écosystème d'applications

 Développement de systèmes temps réels avec un haut degré de customisation

 Portage de BSP inclus bootloaders, OS, drivers, applications

 Développement de drivers et de firmwares

 Méthodologies pour la résolution de bugs complexes

 Intégration et déploiement continus (CI/CD)

Au service de l'Industrie 4.0, du edge computing et de la transformation digitale !

  Utilisation du logiciel libre open source autant que possible

  Soutien auprès du client dans les phases de conception, réalisation, déploiement et 

maintenance

 Vaste réseau de compétences et d'ingénieur-e-s hautement qualitié-e-s.



Quelques activités chez EDGEMTech :

 Portage de systèmes sur Linux embarqué
 Développement de drivers pour périphériques spécifiques
 Conception d’une nouvelle architecture système
 Développement de nouvelles applications embarquées
 Mise en place d’une infrastructure de développement spécifique à l’entreprise
 Toute autre activité de formation ou de soutien dans votre développement
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COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER ?
 Vous avez une idée de développement de systèmes embarqués (objets

connectés ou autres) et vous souhaitez avancer rapidement et efficacement.

 Vous souhaitez intégrer de nouveaux composants logiciels dans vos systèmes
embarqués ou effectuer une migration vers une nouvelle plate-forme.

 Vous ne trouvez pas la solution à un problème lié à un environnement de 
logiciels embarqués.

 Vous recherchez une formation spécifique dans le domaine de l’informatique 
embarquée.

 Vous souhaitez profiter d’avantage de vos objets connectés.

Chez EDGEMTech :
 Nous disposons de conditions générales qui garantissent confiance et 

sérénité dans l’exécution de nos projets à des coûts raisonnables.

 Nous sommes une équipe d’ingénieurs passionnés prêts à vous accompagner 
dans vos réalisations.

 Nous assurons un travail rigoureux de grande qualité avec des outils 
innovants et performants.

 Nous collaborons avec des équipes pluridisciplinaires.

 Nous sommes prêts à relever vos nouveaux défis avec vous.
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