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«Rosélectronika» développe sa coopération avec la Chine 

 

Le holding «Rosélectronika» a défini les orientations de sa coopération avec la Corporation chinoise 
de technologies électroniques (СЕТС) au Forum international «Technologies dans la construction 
de machines – 2014» et à l’Exposition internationale d’armes, de technologies et d’innovations 
«Oboronexpo-2014». 

Les parties se sont présentées des élaborations de pointe conformément aux orientations clés de la 
coopération bilatérale : fabrication de diodes LED, sécurité informatique, systèmes complexes de 
sécurité (KASUB), systèmes de navigation, systèmes automatisés de gestion des mouvements 
aériens (ASUVD) et base de composant électronique (EKB). 

«Nous sommes certains que la coopération du holding «Rosélectronika» et de la CETC chinoise 
aidera à nos pays à réaliser un pas en avant dans le développement technologique. Nous avons 
l’intention de développer la coopération pour l’élaboration et la fabrication commune de nouveaux 
types d’articles électroniques, de programmes et de systèmes informatiques pour la conquête 
commune suivante des positions de leader sur le marché international», – a indiqué le directeur 
général du holding «Rosélectronika» Andreï Zverev. 

Les représentants de la CETC ont annoncé leur souhait de coopérer avec les spécialistes de 
«Rosélectronika» dans le domaine de la théorie des codes de sécurité, des firewalls et de la 
recherche des vulnérabilités. La partie russe a fait part de son intérêt pour la coopération dans le 
domaine de la gestion automatique des processus de fabrication et technologiques (АSU TP). 

Les partenaires ont convenu que la partie chinoise devienne participante au projet de 
« Rosélectronika » pour la création d’une usine de diodes LED de cycle complet à Tomsk. Les 
parties étudient les variantes de participation de la СЕТС, y compris de livraison d’équipement pour 
la fabrication de systèmes innovants d’éclairage de nouvelle génération. 

Les représentants de la corporation chinoise a fait part de son intérêt pour le système de gestion 
des mouvements aériens «Galactica» et ils ont fortement apprécié les perspectives de son 
utilisation dans la République Populaire de Chine. 

Les questions sur la coopération dans le domaine de la navigation par satellite NP «GLONASS» ont 
été également étudiées durant les négociations et des accords préalables ont été conclus dans la 
sphère de livraisons mutuelle de bases de composants électroniques (EKB). 
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