
 

A PROPOS DE 3D PLUS 

3D PLUS est une société française de 270 personnes basée en Ile de France, en 
forte croissance depuis 1995, et réalisant plus de 90% de son chiffre d'affaires à 
l'export. 

Nous sommes leader mondial pour les solutions numériques et analogiques 
destinées aux applications nécessitant haute fiabilité et haute performance (mémoire 
de masse, unité de traitement et de calcul, etc…). Nos produits et solutions sont 
principalement utilisés dans le secteur spatial (lanceurs, satellites, robots 
planétaires), mais aussi l'avionique et les applications médicales. 

3D PLUS a ainsi fourni des solutions innovantes pour des missions emblématiques 
telles que les robots Curiosity et Mars 2020 ainsi que pour les sondes 
interplanétaires New Horizons et Rosetta, pour le compte des plus grandes agences 
spatiales (NASA, ESA, …). 

La place de l'humain est au centre de notre PME qui cultive l’exigence et l'agilité 
dans ses prises de décisions, et s'est inscrite dans une démarche 
environnementale pro-active au travers d'actions éco-responsables. 

VOS MISSIONS PRINCIP ALES 

Dans un contexte d’optimisation du flow de production, l’entreprise utilise des 
testeurs de continuité pour vérifier les circuits/modules en sortie de production avant 
les différents tests fonctionnels. 

L’application des testeurs ayant été mis à jour en 2019, l’objectif est de se concentrer 
sur la partie hardware de ces testeurs afin de proposer une solution plus orientée 
vers la production (simplification des actions des opérateurs).  

En effet, les configurations à mettre en place pour le test de continuité peuvent être 
gourmandes en temps, et peuvent amener des erreurs de manipulations ainsi que 
des détériorations du matériel au fur et à mesure des utilisations.  

Vous serez en charge de :  
 

 Proposer une solution technique à la problématique proposée 

 Designer une nouvelle carte de test générique (capable de tester l’ensemble 
des produits 3D-Plus) 

 Mettre à jour l’application (C) pour être compatible du soft aujourd’hui en 
production 

 Faire les essais validant l’utilisation du couple carte /programme en accord 
avec les mesures obtenues jusqu’à ce jour 

 Mettre en production le nouveau moyen de test (mise en place, formation 
des utilisateurs, création d’une face avant testeur, etc…) 

 Rédiger/mettre à jour la documentation associée à ces testeurs 

VOTRE PROFIL  

 
Etudiant(e) en 3ème année de cycle ingénieur 
 
Bases solides en électronique analogique et numérique 
Saisie de schémas électrique et d’implémentation de carte de test (PADS) 
Programmation en C /C++ / VHDL / Labview  
Bonne communication / esprit d’équipe 
 
 

SERVICE  

DESIGN CENTER 

LIEU 

408 rue Hélène Boucher 
78530 Buc, FRANCE 

CONTACT RH 

athioust@3d-plus.com 

 

Stage  :  Mise à  jour  des  tes teurs  de 

cont inu i té  en  product ion  –  6  mois  

Plus d’informations sur : 

www.3d-plus.com 

 

http://www.3d-plus.com/

