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Ac6 Tools
ac6 System Workbench for Linux

ac6 - Outils et Formations Professionnelles pour Systèmes Embarqués
Intuitif
Simple d'Utilisation
Flexible
Travailler en Equipe
Des options pre-configurées vous guident dans la sélection des modules, packages et fonctionnalités pour une
construction rapide et facile de votre système Linux. Les dépendances sont détectées automatiquement et retournées
pour une configuration sans peine.
Basé sur Eclipse et proposant une interface homme-machine graphique qui allie confort et richesse. Votre projet
bénéficie de notre expérience reconnue dans le Linux embarqué. Le débogage croisé de votre application depuis la
station de travail vous ouvre la voie pour une application testée et solide.
Construisez, modifiez, déboguez, maintenez votre propre plateforme Linux sans aucune limite. Vous pouvez ajouter,
supprimer, découper chaque module, package ou bout de code nécessaire, et même modifier le noyau, pour une
plateforme Linux embarquée optimale.
Vous partagez un seul et même IDE, un seul et même environnement de projet que vous soyez développeur système ou
applicatif. Vous pouvez adapter rapidement votre système Linux à vos dernières applications ou bien rendre fluide la
production de plateformes embarquées optimisées.
System Workbench for Linux L'Outil de Développement qui Facilite la Construction, le Débogage, la
Maintenance de Votre Système Linux Embarqué
Ac6-Tools vous propose un outil complet, prêt à l'emploi et adaptable, pour vous aider dans la construction de votre
système Linux embarqué, depuis la définition jusqu'à la génération de l'image en passant par le développement de
l'applicatif et le débogage:
Un environnement graphique complet, simple d'utilisation, basé sur Eclipse
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Définissez votre plateforme cible à partir d'éléments pré-définis
Configurez, compilez et installez votre noyau Linux
Sélectionnez, configurez et installez vos modules utilisateurs
Gérez directement votre plateforme cible et ses évolutions
Déboguer vos applications sur la cible
Gére vos propres bibliothèques de modules
Générez l'image complète
Gagnez en efficacité en équipe
Téléchargez notre Flyer_System_Workbench_for_Linux_EN-20131001
System Workbench for Linux vient avec une offre de support technique consistant en:
Des formations à l'outil, avec la possibilité d'associer une formation à Linux. Veuillez vérifier notre calendrier
Des services d'ingénierie, allant de projets clé-en-main pour la fourniture de BSP, plateforme software, drivers,... au
portage sur vos spécifications.
Consultez nous sur info@ac6-tools.com
news feed

SARL au capital de 138600 € - SIRET 449 597 103 00026 - RCS Nanterre - NAF 722C - Centre de Formation : 19, rue Pierre Curie - 92400 Courbevoie

Siège social et administration : 21, rue Pierre Curie - 92400 Courbevoie - Tél. 01 41 16 80 10 - Fax. 01 41 16 07 78
Dernière mise à jour du site: Thu Jun 21 16:35:26 2018
http://www.ac6-tools.com/

