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àl’honneuràProductronica

La nécessité de couvrir des profils très
variés de demandes oriente les fabricants
de machines vers des équipements
versatiles, comme l’Atom d’Europlacer, ou
multi-fonctions comme la Puma-Tarentula
d’Essemtec. La miniaturisation croissante
est à l’origine du succès des machines
d’inspection aux rayons X, de plus en plus
rapides.
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ontétémisesàl’honneuràl’EuMW

Les véhicules connectés, la 5G, les drones…
sont autant de nouvelles technologies pour
lesquelles les besoins, tant en solutions
de test et de mesure que de composants
et de sous-systèmes RF et micro-ondes, sont
manifestes. L’édition 2017 de l’European
Microwave Week aura permis de découvrir
nombre d’innovations en rapport avec ces
marchés en devenir.
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l’intégrationdelacommutation
etdel’instrumentation

La conception de systèmes de test
automatiques associés à un sous-système
de commutation représente un véritable
défi pour les ingénieurs de test. Le fabricant
Marvin Test Solutions a développé une plateforme alliant flexibilité, performances
et compacité dans un châssis PXI.
Ce numéro comporte un encart jeté
de la société Phoenix Contact de 2 pages.
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