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Programme de techno-développement - chronologie générale 

La gestion des projets, l'investissement, le développement, le déploiement et l'acquisition de 
la technologie et les produits sont intégrés dans la chronologie générale, augmentée au 
moment dans le détail complet et offrent des options et des occasions importantes pour le 
personnel, l'entreprise, les investisseurs, les clients, les pilotes et l'équipage, l'industrie, la 
communauté et les personnes de faire partie de quelque chose d’impressionnant. 

1. imposition de mission, éléments de conception, imagination
2. pré-calcule, géométrie, points de référence et matériel 
3. technologie, matériel, capacités, processus 
4. conventionnels et de pointe, tous les aspects 
5. éléments unifiés et segmentés de conception et de représentation 
6. véhicule dans le véhicule, composants, ensemble, pièces, systèmes 
7. environnement de fonctionnement, stratégique, opérationnel et tactique 
8. techno indépendante et interdépendante, composants, systèmes, éléments de conception 
9. vérification de technologie et de capacités, laboratoire, cellule d'essai, banc d'essai, 
laboratoire, réel 
10. démonstration, évaluation et pro actif de technologie d'application de prototype 
11. prototype en conditions réelles, environnement, application - prototype appliqué 
12. vérification et démonstration de prototype de technologie appliquée 
13. Prototype initial de technologie appliquée et prototype superbe de technologie 
14. Essai complet et déploiement direct 
15. Éléments d'entreprise, entités, capitaux permanents, valeurs, accords 

Ceci augmente et intègre - en résumé : 
Programme et logistique de développement de marchés publics de fournitures 
Industrie et logistique d'acquisition et de déploiement d'entreprises 
Logistique d'entité, d'entreprise, de client et d’opérateur 
Entité et logistique de co-développement d'entreprise 
Logistique Mission de pointe de projets du groupe bataille 301 incorporé 
Logistique de personnel et d'infrastructure 

C'est une version modifiée d'un effort de projet commun avec Aérospatiale Comeau Inc. 

National, industriel, entreprise et protection civile - vous savez déjà quoi faire…

© 2020 Battlegroup 301 Incorporated   F: [B301_Techno-developpement]     P: 1/1


