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Présentation 

Les évolutions technologiques de ces dernières années ont conduit au développement d’un 

monde d’objets interconnectés permettant de faciliter l’accès aux services des usagers (courses, 

surveillance, alertes, transport), d’optimiser les consommations énergétiques, d’innover dans les 

domaines clés que sont la santé, la sécurité et l’environnement. 

 Tous ces développements technologiques liés aux nouveaux composants électroniques, le 

développement des réseaux (fibre optique, internet, ADSL, cloud) et des moyens de 

communication, les développements logiciels et les applications embarquées, ont conduit au 

rapprochement inéluctable des domaines de l’électronique et de l’informatique 

BTS Systèmes Numériques options :  

Informatique et réseau 
Une composante voisine de la commande rapprochée, de l’usage des composants complexes, de 

la pré-industrialisation des dispositifs électroniques, de leur maintenance, et de la mobilisation des 

moyens de télécommunication dans les couches de bas niveau : c’est la spécialité Électronique et 

communications (EC). Ce technicien supérieur travaille chez les installateurs, les 

architectes/systémiers, les équipementiers électroniques, les sous-traitants et fabricants de 

composants, les savoir-faire électroniques sont surtout présents dans les fonctions de conception, 

d'industrialisation, de test, de production et de maintenance/réparation. Le diplômé est capable 

de mettre en œuvre la solution matérielle/logicielle à partir de l'analyse d'un cahier des charges et 

de l'installer chez le client. Il réalise de nombreux tests de conformité et rédige une documentation 

technique. Il occupe des fonctions plus ou moins encadrées par des ingénieurs. Dans le secteur de 

l'électronique, les techniciens supérieurs se retrouvent majoritairement dans les fonctions 

d'exploitation et de support (achats, installation, maintenance, assistance technique). 

Électronique et communications 
Une composante plus proche des réseaux et de leur sécurité, des systèmes embarqués, du cloud 

computing et de la programmation des systèmes, le développement logiciel applicatif : c’est la 

spécialité Informatique et réseaux (IR). Elle ne s'applique pas à l'informatique de gestion et de 

service à l'usager. L'objectif de ce BTS est de former l'élève au maintien en état de fonctionnement 

des réseaux, à la sécurisation ainsi qu'au bon fonctionnement de la programmation (client/serveur, 

cloud computing). À partir d'un cahier des charges et de contraintes de production, le technicien 

supérieur définit des spécifications techniques. Il peut installer un système d'exploitation, une 

bibliothèque logicielle, un dispositif de correction ou de mise à jour de logiciel. Il rédige un cahier 

de recette permettant de recenser les points à tester en fonction des demandes identifiées dans le 

cahier des charges. Il exerce son activité chez les prestataires informatiques : service interne d'une 

entreprise, SSII… Avec de l'expérience, le diplômé peut se voir confier la responsabilité de projets 

ou des fonctions de management d'équipe. 

 

Brevet de technicien supérieur 

Systèmes Numériques 

Informatique et réseau, Électronique et communications 
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Admission 

Baccalauréat STI  

Baccalauréat scientifique S, STL, STT 

Baccalauréat professionnel S.E.N 

 

 
Tronc commun aux deux options :  

• Systèmes linéaires analogiques, traitement du signal, numérisation, restitution du 

signal 

• Ondes mécaniques et électromagnétiques, guidage, réflexion, transmission, 

absorption, polarisation 

• Techniques de communication et de présentation, 

• Représentation Sys ML et UML 

• Modélisation orientée objet 

• Systèmes d’exploitation 

• Langages de programmation 

• Gestion de projet, 

• Architecture matérielle du traitement de l’information, traitement logiciel et 

structures matérielles des E/S 

• Développement logiciel, programmation réseau, applications utilisateur, services 

Web, PHP, HTML, 

Option EC : 

• Traitement numérique du signal 

• Transmissions numériques et analogiques : antennes 

• Colorimétrie et images numériques 

• Oscillateurs, systèmes asservis 

• Spécificités Sys ML 

• Réseaux, télécommunications et modes de transmission 

• Prototypage rapide, CAO, fabrication de CI, tests & mesures, simulation, validation 

Option IR :  

• Transmission numérique 

• Outils de génération de code, algorithmique 

• Adaptation de l’énergie 

• Qualité logicielle 

• Spécificités temps réel, environnement multitâche 

• Supervision de process 

• Réseaux, protocoles, sécurité réseaux, réseaux locaux industriels 

• Virtualisation & machines virtuelles 

• Systèmes embarqués, 

• Structure et gestion de base de données, programmation orientée objet C, C++ 

environnement Windows et Linux  

 


