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Communiqué de presse 
 

congatec présente de nouvelles plates-formes pour serveurs edge pour 
l’aéronautique 

 

Davantage de puissance de traitement pour les connexions 
aéronautiques, l’infodivertissement et la réalité augmentée à bord 

des avions 
 
Toulouse, France/Deggendorf, Allemagne, 4 décembre 2018 * * * congatec – acteur de 

premier plan dans le domaine des cartes et modules informatiques embarqués 

personnalisés, présente ses nouvelles plates-formes modulaires aéronautiques pour les 

applications aériennes connectées, d’infodivertissement des passagers et de réalité 

augmentée à Aeromart Toulouse (hall 6, stand B24-C25). Conçues pour les serveurs edge 

convergés à bord des appareils, les nouveaux Server-on-Modules COM Express Type 7 sont 

le choix idéal pour les applications de fourniture de contenus pour les écrans de dossier et 

les appareils mobiles des passagers ainsi que la maintenance préventive et autres 

applications de Big Data, vidéosurveillance et enregistrements des données des vols en 

mode cloud. Ces plates-formes sont également idéales pour les applications de réalité 

augmentée dans l’aviation pour optimiser les fonctions de navigation dans des zones à faible 

visibilité et sont applicables dans des assistants virtuels en IA afin d’améliorer la productivité 

et l’efficacité des pilotes et assurer de meilleures conditions de vol aux passagers. 

 
"Les nouvelles tendances technologiques comme l’IIoT et la 5G par satellite font ou feront 

bouger les choses dans un futur proche pour beaucoup de configurations informatiques à 

bord des avions. Les serveurs edge des avions joueront un rôle majeur dans ce scénario, 

dans les applications à la fois d’installation et de modernisation, et permettront d’offrir aux 

compagnies aériennes, aux membres d’équipage et aux passagers de disposer d’une 

grande variété de nouveaux services basés sur serveur edge”, explique Christian Eder, 
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Directeur du Marketing de congatec. “Avec les Server-on-Modules, les ingénieurs peuvent 

adapter à souhait les performances de leurs serveurs edge aéronautiques virtualisés selon 

les besoins et faire évoluer les performances de base dans les cycles d'ingénierie en circuit 

fermé par simple échange de modules." 

 

Les Server-on-Modules aident aussi à résoudre les problèmes d’obsolescence car les 

modules standardisés peuvent facilement être mis à niveau dans le design. De plus, les 

modules robustes et de faible encombrement permettent d’optimiser les demandes SWaP-C 

des applications aériennes modernes grâce à leur format compact, léger, hautement efficace 

et à coût optimisé. 

 

Les nouvelles plates-formes de serveurs edge pour l’aéronautique sont basées sur le 

Server-on-Module standard COM Express Type 7 spécifié par le PICMG et sont équipées 

des processeurs Intel Atom, Intel Pentium et Xeon. Elles répondent à tous les besoins de 

fonctionnement en environnements aériens contraints, avec des gammes de température 

étendues ainsi qu’une grande résistance aux chocs et aux vibrations. En fournissant un 

revêtement optionnel pour résister à l’humidité, elles sont qualifiées pour répondre à des 

normes environnementales étendues. Les ingénieurs qui utilisent ces Server-on-Modules 

COM Express Type 7 bénéficient non seulement d’un cœur de traitement prêt à l’emploi 

simplifiant la conception avec ces nouvelles technologies, mais aussi du programme d'aide 

Premium complet proposé par congatec pour les projets des OEM. L’une des plus fortes 

compétences de la société est la vaste expertise et la passion de toute l’équipe dédiée à 

l'aide quotidienne aux clients, permettant à ceux-ci de faire arriver sur le marché leurs 

nouveaux produits de la manière la plus efficace. 

 

Les nouvelles plates-formes de serveurs edge pour l’aéronautique sont disponibles dans les 

configurations suivantes et comprennent un support d’intégration personnel pour les OEM :  

Processeur  Coeurs  

Intel 

Smart 

Cache 

[Mo] 

 

Clock/ 

Burst 

[GHz] 

 
TDP  

[W] 
 

Gamme de 

températures 

Intel Xeon D1577  16  24  1.3 / 2.1  45  0 to +60 °C 

Intel Xeon D1548  8  12  2.0 / 2.6  45  0 to +60 °C 

Intel Xeon D1527  4  6  2.2 / 2.7  35  0 to +60 °C 

Intel Xeon D1559  12  18  1.5 / 2.1  45  -40 to +85 °C 

Intel Xeon D1539  8  12  1.6 / 2.2  35  -40 to +85 °C 

Intel Xeon D1529  4  6  1.3  20  -40 to +85 °C 

Intel Pentium D1519  4  6  2.1 / 1.5  25  -40 to +85 °C 

Intel Pentium D1508  2  3  2.2 / 2.6  25  0 to +60 °C 



Intel Pentium D1509  2  3  1.5  19  0 to +60 °C 

Intel Atom C3958  16  16  2.0  31  0 to +60 °C 

Intel Atom C3858  12  12  2.0  25  0 to +60 °C 

Intel Atom C3758  8  16  2.2  25  0 to +60 °C 

Intel Atom C3558  4  8  2.2  16  0 to +60 °C 

Intel Atom C3538  4  8  2.1  15  0 to +60 °C 

Intel Atom C3808  12  12  2.0  25  -40 to +85 °C 

Intel Atom C3708  8  16  1.7  17  0 to +60 °C 

Intel Atom C3508  4  8  1.6  11.5  -40 to +85 °C 

Intel Atom C3308  2  4  1.6  2.1  0 to +60 °C 

 

Plus d’informations sur les Server-on-Modules COM Express Type 7 pour l’aéronautique sur 

https://www.congatec.com/fr/produits/com-express-type7.html  

 
 

A propos de congatec 

congatec est un fournisseur de premier plan de modules informatiques utilisant les standards COM Express, Qseven et SMARC 
ainsi que de cartes SBC (Single Board Computers) et de services de personnalisation (cartes custom). Les produits congatec 
peuvent entrer dans un grand nombre d'industries et d'applications comme l'automatisation industrielle, les équipements  
médicaux, les loisirs, les transports, les télécoms, les tests et mesure et les points de vente. Parmi les compétences et le savoir-
faire technique de congatec, citons des fonctions BIOS uniques, des pilotes et des BSP (Board Support Packages) complets.  
Après la phase de design, les clients bénéficient d'un support tout au long du cycle de vie du produit. Les produits congatec 
sont fabriqués par des grands noms du monde de la sous-traitance électronique en respectant les standards de qualité. Avec 
son siège social basé à Deggendorf, Allemagne, congatec possède des filiales aux Etats-Unis, Taiwan, Chine, Japon et 
Australie ainsi qu‘en Grande-Bretagne, France et République Tchèque. Site web : www.congatec.com ou via Facebook, Twitter 
et YouTube 

 

 

 
* * *  

 
Intel et Intel Atom, Pentium, Xeon sont des marques enregistrées d’Intel Corporation aux Etats-Unis et dans 

d’autres pays. 
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