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EAST-ADL : l’art de la conception des
architectures électroniques embarquées
EAST-ADL : UNE SOLUTION COMPLETE
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Que ce soit pour développer un prototype ou un produit
industriel, EAST-ADL est l’outil de modélisation qui
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composants matériels et logiciels. EAST-ADL intègre la
notion de plateforme permettant ainsi de décrire un
véhicule avec ses variantes et ses options, voire même
un ensemble de véhicules comme étant dérivés d'une
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plateforme générique.
EAST-ADL intègre la description des spécifications
fonctionnelles et techniques du système permettant ainsi
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analyse

préliminaire de risques (PHA) ainsi qu'un modèle de
fiabilité (Dependency Model) en conformité avec la norme
ISO 26262.
La formation EAST-ADL fait appel à un logiciel de
modélisation MetaEdit+ de Metacase, un outil hautement
paramétrable offrant de nombreuses possibilités d’export
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L’OFFRE DE FORMATION DE D’JET
Notre offre repose sur un équilibre entre apports
théoriques et exercices pratiques ainsi que la réalisation
complète d’une étude de cas.
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