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SOFINS : BERTIN TECHNOLOGIES PRESENT AU GRAND RENDEZVOUS DES FORCES SPECIALES
Du 14 au 16 avril 2015 se déroulera la 2e édition du séminaire consacré aux Forces
Spéciales, sur le camp de Souge (Bordeaux). L’occasion pour Bertin Technologies de
présenter son offre autour des instruments d’optronique et de cybersécurité, sur le stand
A205.
Special Operations Forces Innovation Network Seminary (SOFINS) 2015
SOFINS a été créé pour développer une synergie entre les forces spéciales et les industriels
français et internationaux. Ce salon de promotion des innovations techniques et de
partage des savoir-faire opérationnels a accueilli plus de 35 délégations étrangères en
2013.
Bertin Technologies, acteur de référence dans l’innovation technologique dédiée aux
enjeux de Défense et Sécurité, participera naturellement à cet évènement pour présenter
ses solutions dédiées :
Equipements d’optronique pour l’identification et la surveillance de zones sensibles :
 VigiSight®, module électronique de traitement d’images temps réel.
VigiSight® permet d’équiper toute caméra jour ou nuit dotée d’une sortie vidéo
analogique (PAL/NTSC) ou numérique (IP) de fonctions de traitement temps réel.
 VitelSight®, viseur thermique non refroidi pour tireurs d’élite.
Ce viseur permet un tir de très grande précision de nuit comme de jour à très longue
distance et dans un temps record. Ses qualités techniques seront présentées le mardi 14
avril à 14h en zone TC01 lors d’une démonstration.
Solutions de cybersécurité et cyberintelligence :
 MediaCentric®, plateforme d’analyse approfondie des sources ouvertes.
Solution all-in-one pour l’anticipation des cyber menaces et l’investigation, MediaCentric®
assure un processus complet couvrant la collecte de données multimédias multilingues
(français, anglais, russe, chinois, arabe, etc.) issues de sources ouvertes (Web dont réseaux
sociaux et forums ; TV, Radio), l’analyse approfondie des contenus, la visualisation
dynamique des résultats et le reporting.
 MediaSpeech®, solution de transcription vocale multilingue.
Solution de transcription Parole-Texte multilingue (anglais, français, espagnol, arabe, russe,
chinois, …), MediaSpeech® permet d’indexer, rechercher et analyser des sources audio et
vidéo, ainsi que des télécommunications.
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BERTIN TECHNOLOGIES
LA MAITRISE DES TECHNOLOGIES DE POINTE AU SERVICE D’ENJEUX MAJEURS
Depuis 1956, Bertin Technologies se consacre à relever les grands défis technologiques et
industriels au côté de ses clients, étatiques et privés, ou en investissant sur fonds propres
dans des projets exigeants et audacieux.
En France comme à l’international, Bertin Technologies propose une offre qui couvre
l’ensemble du cycle de l’innovation, depuis la Recherche & Développement jusqu’à
l’industrialisation et la commercialisation.

Conseil, études et expertise

Développement de procédés, pilotes et prototypes

Conception et fourniture de logiciels et équipements à forte valeur ajoutée
Les savoir-faire pluridisciplinaires de ses 500 ingénieurs et experts techniques se déploient
dans des secteurs de pointe :

Défense & Sécurité,

Energie & Environnement,

Sciences du Vivant,

Aérospatial & autres Industries.

L’OFFRE DE BERTIN TECHNOLOGIES DANS LA DEFENSE ET LA SECURITE
Dans le domaine de la Défense & la Sécurité, Bertin Technologies développe et conçoit
des systèmes dédiés à la surveillance et l’identification, à la détection des menaces NRBC
(Nucléaires, Radiologiques, Biologiques et Chimiques), ainsi qu’à la sécurité des systèmes
d’information, au renseignement et à la cyberdéfense.
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UNE SOCIETE DU GROUPE CNIM
Depuis janvier 2008, Bertin Technologies est une filiale du Groupe CNIM (coté à Euronext
Paris, CA 2014 : 790 M€ ; 2 900 collaborateurs, dont 1500 ingénieurs, dans 15 pays).

www.cnim.com
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