L’astronomie amateur de façon professionnelle
Léa OXARAN (apprentie chez Optique Unterlinden, en Alsace)

Optique Unterlinden
Magasin de matériel d’astronomie amateur
parmi les plus importants d'Europe.

Vente en direct, en magasin et notre site
internet mais aussi par notre réseau de
revendeurs.

Notre atelier de réparation et SAV est le
plus performant et polyvalent d’Europe,
avec des compétences reconnues aussi
bien par nos fournisseurs au Japon qu’aux
Etats Unis.

Conception et créations

Nous importons diverses marques
réputées pour le France et
l’Europe

Bancs optiques en autocollimation avec étoile
artificielle pour qualification de télescopes et
lunettes astronomiques

Relations extérieures
Aide et conseils techniques, conseils commerciaux

Clientèle par mails
Gestion de projets

Présentoir à instruments
Notre renommée vient en grande
partie de notre savoir-faire, notre
équipe étant composée de
personnes maitrisant la pratique
de l’astronomie.

Clientèle en boutique

Clientèle par téléphone

Vulgarisation de
l’astronomie
Organisation de l’atelier

Communication, aide et discussions techniques avec les revendeurs et
fournisseurs, espagnols, américains, japonais ou chinois
Savoir s’adapter à son interlocuteur

Outils divers

Organisation du stand de
l’entreprise pour un salon

Setups astronomiques, choix de l’instrument, de la caméra etc…
en adéquation avec les besoins du client.

Représenter l’entreprise

Ingénieure

Technigénieure

Travail au sein de l’atelier

Connaissances Théoriques
Connaissance des différentes aberrations et de leurs
actions, origines et aspects en fonction des instruments

Analyse des problèmes et de leurs solutions

Connaissance de
l’astronomie et de sa
pratique

Inventivité et réactivité

Connaissance du fonctionnement et de l’utilisation d’un Shack-hartmann.

Finesse

Savoir l’analyser en fonction de l’instrument.
Etude de
documents

Travail en équipe

Maitrise des techniques de réparation

Retro engineering à chaque instrument nouveau

Identification de problèmes et leur résolution

Autonomie

Connaissance de chaque type d’instrument, des défauts possibles et de
comment les régler

Connaissance des différentes formules optiques utilisées en
astronomie
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