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Bancs de tests industriels clés en main

D

EVELOPPEMENT INGENIERIE,
créée en 1995, est spécialisée
dans le développement de
systèmes industriels de test et d'acquisition de données, et possède une
expertise particulière dans le test dynamique d'équipements électroniques - ou
inertes - sur pots de chocs et de vibrations,
ainsi qu'en environnement climatique.
Nous développons des systèmes de test
industriels clés en main, exportés en

Europe et en Amérique du Nord,
et destinés principalement aux
usines de production automobile
et de calculateurs embarqués.
Outre le logiciel, ces testeurs sont
composés majoritairement de
modules d'acquisition standard, et
nous développons des cartes de
test « custom » pour les équipements à tester
nécessitant une
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de cartes de test
« custom » est,
a u j o u r d ' h u i,
de réaliser tous nos développements sur
des bases PXI et Compact-PCI, ceci afin
de standardiser le plus possible nos nouveaux modules. Notre valeur ajoutée
porte essentiellement sur le développement de bancs et de logiciels de test en
production, intégrant le pilotage des

organes du banc de test, l'acquisition de
données, le traitement et l'exploitation
des données, ainsi que la traçabilité des
équipements sous test.
Exemples de réalisations : bancs
de test d'airbag et d’accéléromètres
pour l'industrie automobile ; équipements de tests pour l'industrie du
pneu ; bancs de validation pour le calculateur central véhicule d'un constructeur automobile français ; bancs de test
pour freins carbone destinés à la compétition moto ; testeurs de générateurs
à rayons X pour le médical.
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WALDMANN ECLAIRAGE

Des lubrifiants haute performance

L

’Europe ne se résume évidemment pas à ses membres de
l’Ouest. Outre ces considérations
éthiques généreuses, il reste aux
actuels adhérents, dont la France, à
s’interroger sur la capacité.
Huit nouveaux membres. Huit
nouveaux membres, appelés les " Pays
d’Europe centrale et orientale ", à prendre
acte des mécanismes inhérents à l’économie dvéritables démocraties. Chercheur

auis, l’inéluctable enracinement de cese
marché. Leur relative inexpérience du système capitaliste et sein de la fameuse
Robert-Schuman, en charge spécifiqueecteurs primaire (agriculture), secondaire et
tertiaire dans de véritables . Toute fode la
démocratie constituera-t-elle un frein à la
mleur produit naivatisations, vécues
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travailleurs en
provenance de
ces nations ? Le
coût de cet élargissement s’avérera-t-il
élevé pour chacun des contribuables français ? Autant de questions auxquelles
nous tentons d’apporter ici quelqun
constate que les parts respectives écono-

mique des soit-on également ees économique éléments de réponse.
Huit nouveaux membres. Huit nouveaux
membres, appelés les " Pays d’Europe
centrale et orientale ", à prendre le
concert du libre-échange masque des disparités également ant en plus réussi à instaurer de n commerciaux avec ces dix
membres ? L’élargissement entraînera-til.ations dans le concert du libre-échange
masque des disparités également au économique la des Quinzec. L’élargissement
dans le concert du libre-échange masque
des disparités également au économique
de des économique Quinzec.
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