


Electrix est un spécialiste en intégration de véhicules et de services électroniques dédiés à
offrir une valeur exceptionnelle à ses clients avec des solutions innovantes. Le succès
d’Electrix est attribué à son personnel expérimenté et à ses services spécialisés, une
caractéristique unique à Electrix qui les positionne parmi les grandes agences de conception
électronique dans le domaine des véhicules à moteur au Québec.



Electrix fournit une approche totalement

flexible aux exigences de sa clientèle en leur

donnant les moyens de profiter de notre large

éventail de connaissances.

Electrix concentre ses efforts dans 

les industries suivantes:

• Automobile, camions, équipement 

lourd & véhicules récréatifs,

• Constructeurs automobiles,

• Nouvelle entreprise en démarrage,

• Propriétaires de flottes de véhicules ;

avec les services de base spécialisés suivants :

• Services de consultation

• Services de fabrication clés en main

• Services spécialisés



Electrix est une agence de conseil dynamique basé au

Québec et offre à sa clientèle une gamme de services

exceptionnels et spécialisés.

Electrix propose une gamme de services de consultation à

ses clients, notamment avec une attention particulière

dans les services spécialisés suivants :

• Analyse de bus de données et ingénierie inverse

• Intégration et dépannage

• Tests de produit avant lancement

• Conception support et assistance

• Conception pour la fabrication et la conception de

testabilité

• Soutien de refonte

Élargissez vos horizons d’affaire avec plus de succès dans

l'industrie des véhicules à moteur et resté au sommet des

tendances technologiques grâce aux services de

consultation spécialisés d’Electrix!

Services de consultation :



Electrix travaille depuis sa création dans le domaine de

l’électronique des véhicules à moteur et aide sa clientèle à

atteindre leurs objectifs et à augmenter la valeur de leur

entreprise grâce à une croissance rentable et à une

efficacité optimale portant sur les services spécialisés

suivants :

• Assemblage de prototype

• Système de support complet

• Outillage

Notre domaine d’expertise comprend la fabrication de

produits électronique et nous travaillons avec des

entreprises des secteurs des industries suivantes :

• Fabricants de produits électroniques automobiles

• Fabricants de véhicules commerciaux

• Gestionnaire de parcs de véhicules

• Les équipementiers automobiles et entreprises de haute

technologie

• Spécialistes de pièces de rechange

Fabrication de clés en main :



De la stratégie de commercialisation aux essais sur le

terrain et de validation, Electrix offre des services

professionnels et spécialisés aux entreprises qui souhaitent

mettre leurs produits à part.

L’éventail des services spécialisés d’Electrix permet

d’accélérer la viabilité et le succès de vos produits

électroniques et de répondre à vos besoins et vos normes.

Avec une équipe d’experts innovants, Electrix est bien

positionné afin d’aider votre entreprise à se déplacer sur la

voie rapide et vous soutiendra avec les services spécialisés

suivants :

• Assistance de mise en marché et stratégie de 

commercialisation

• Programmation de systèmes embarqués

• Traçage de circuit et dessin schématique

• Essais sur le terrain et validation

• Installations mobiles personnalisées spécialisées

Services spécialisés :



Coordonnées:

a: 90 boul. Des Champs Fleuris, La-Prairie, J5R 3Y9

t: 514.793.8579

c: srb@electrix.ca

w: www.electrix.ca


