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dustrielle. Nous proposons toute une gamme de PC industriels, por-
tables, transportables, rackables.
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SACASA SAIS�ĚĠŵĠŶĂŐĞ�Ğƚ�ƐΖŝŶƐƚĂůůĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƚŽƵƚ�ŶŽƵǀ ĞĂƵ��ąƟͲ
ment au coeur de la Vallée de Chevreuse dans un Ecrin de Verdure
qu'est le Domaine de Saint Paul qui s'étend sur plus de 70 hectares
aux portes de Paris.

SAIS distributeur historique des produits et logiciels de Mesure
DATA TRANSLATION INC ĐŽŶƟŶƵĞ�ĐĞƩ Ğ�ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϳ �ă�ǀ ŽƵƐ�ƉƌŽƉŽͲ
ser l'intégralité de la gamme USB et Ethernet de la marque, sans
ŽƵďůŝĞƌ�ůĞƐ�ŵŽĚğůĞƐ�W�/�ĞŶĐŽƌĞ�ƚƌğƐ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ�ĚĂŶƐ�ǀ ŽƐ��ƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�
Industrielles. ��ĞƉƵŝƐ�ůΖŽƌŝŐŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�Į ƌŵĞ Data Tran-
ƐůĂƟŽŶ�/ŶĐ͕�̂ �/̂ �Ă�ĂĐƋƵŝƐ�ƵŶĞ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ƐŽůŝĚĞ�Ğƚ�ƐĂŶƐ�ĠƋƵŝǀ ĂůĞŶƚ�
des logiciels et cartes DATA TRANSLATION

�ĞƌŶŝĞƌƐ�Ăƌƌŝǀ ĠƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ůĂ�ŐĂŵŵĞ���d��dZ�E ^>�d/K E ͕ �ůĞƐ�ŵŽĚƵůĞƐ�ĚΖĂŶĂůǇƐĞ�ǀ ŝďƌĂƚŽŝƌĞ�h^��ƉŽƵƌ�ǀ ŽƐ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�
^ŽŶ�Ğƚ�s ŝďƌĂƟŽŶ�ƐΖĠƚĞŶĚĞŶƚ�ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�ĚĞ�ϰ�ă�Ϯϱϲ�ǀ ŽŝĞƐ�/�W��ƐǇŶĐŚƌŽŶĞƐ�ƉŽƵǀ ĂŶƚ�ġƚƌĞ�ĠĐŚĂŶƟůůŽŶŶĠĞƐ�ũƵƐƋƵΖă�ϭϬϱ�<, ��ƐƵƌ�Ϯϰ�ďŝƚƐ�Ăǀ ĞĐ�
Į ůƚƌĂŐĞ��ŶƟ-repliement intégré. �hŶ�ďƵƐ�ĚĞ�̂ ǇŶĐŚƌŽŶŝƐĂƟŽŶ�Z:ϰϱ�ĂƐƐƵƌĞ�ůĂ�ƐŝŵƵůƚĂŶĠŝƚĠ�ĚĞ�ǀ ŽƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�Ěŝī ĠƌĞŶƚƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ĚĞ�
ǀ ŽƚƌĞ�ďĂŶĐ�ĚĞ�ƚĞƐƚ�ŽƵ�ŵĂĐŚŝŶĞ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͘ �

WĂƌŵŝ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ŵĂƌƋƵĞƐ�ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ�͕�ĐŝƚŽŶƐ�ůĞƐ�Į ůƚƌĞƐ�ĂĐƟĨƐ��ůůŝŐĂƚŽƌ�dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕�>ĞƐ�ŵŽĚƵůĞƐ�h^��ĚΖĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ�GW INSTRU-
MENT�ŵƵůƟ-ĐĂƉƚĞƵƌƐ�Ğƚ�ŵƵůƟ-ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐ͕ �ůĞƐ�ůŽŐŝĐŝĞůƐ�ĚΖĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ�DASYlab, les cartes et modules GPIB IEEE 488 INES, les cartes et
ĐĂŵĠƌĂƐ�ĚĞ�s ŝƐŝŽŶ��W/y�/ŶĐ͕�/ŵƉĞƌǆ͕��ŝƞůŽǁ ͕ ��ƌƚƌĂǇ͕�͘͘ ͘ �

Nous concevons et assemblons nos PC Portables Industriels�ƉŽƵƌ�ǀ ŽƐ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ĚĞ�s ŝƐŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�D ĞƐƵƌĞ�ƉŽƵǀ ĂŶƚ�ƌĞĐĞǀ Žŝƌ�ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�
ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĐĂƌƚĞƐ�ĚΖĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�W�/͕�W�/��ǆƉƌĞƐƐ�Ğƚ�ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ�ĚΖƵŶĞ�ƚƌğƐ�ƉƵŝƐƐĂŶƚĞ�ƵŶŝƚĠ�ĐĞŶƚƌĂůĞ�Ăǀ ĞĐ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ĚĞ�ŵĂƐƐĞ quasi-illimité.

&ĂŝƚĞƐ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƚ�ĚĞ�ǀ ŽƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�Ğƚ�ĚĞ�ǀ ŽƐ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ƚĞƐƚ�Ğƚ�ĚĞ�ǀ ŝƐŝŽŶ͕ �ŶŽƵƐ�ĂƐƐƵƌŽŶƐ�ůĞ�ĐŽŶƐĞŝů͕�ůĂ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƵƟůŝͲ
ƐĂƚĞƵƌ͕�ůĞ�ĚĠǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ƐŽƵƐ�t ŝŶĚŽǁ Ɛ�ĐŽŵŵĞ�ƐŽƵƐ�>ŝŶƵǆ͕�Ğƚ�ďŝĞŶ�ƐƵƌ�ůΖŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�ƐƵƌ�ƐŝƚĞ�Ăǀ ĞĐ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ă�ƵŶĞ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ŵĂŝŶ�
efficace. 



&ŝůƚƌĂŐĞ�ĂŶĂůŽŐŝƋƵĞ�ĂŶƟ-repliement modulaire avec amplificateur 
Jusqu’à 112 voies programmables au travers d’un unique port de
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�h^�͘ �WŽƵƌ�ǀ ŽƐ�ǀ ŽŝĞƐ�Ě͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�ϭϮ͕ �ϭϲ�ŽƵ�Ϯϰ�ďŝƚƐ͕ �

avec une fréquence de
coupure comprise entre
0.1 Hz et la bande passante
max.
Existe en passe-bas, passe-
haut et passe bande, 4 et 8
pôles. Le support logiciel
est assuré sous Windows,
ůĂ�ĐŽŶĮ ŐƵƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂƋƵĞ�
ŵŽĚƵůĞ�ĞƐƚ�ŶŽŶ�ǀ ŽůĂƟůĞ�Ğƚ�

ŝů�Ŷ͛ ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�Ě͛ ġƚƌĞ�ĐŽŶŶĞĐƚĠ�ă�ƵŶ�W��ƉŽƵƌ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞƌ͘�
&ŽŶĐƟŽŶ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ��ĞƐƐĞů͕��ƵƩ Ğƌǁ ŽƌƚŚ͕ ��ĂƵĞƌ��ůůŝƉƟĐ͕�WŚĂƐĞ�
linéaire….

Contrôleurs GPIB USB2
Windows/linux

Contrôleur GPIB 2
« talker/listernet/
controller ͩ � ĐŽŵƉĂƟďůĞ�
VEE, NI Labview ™… Ce
ďŽŝƟĞƌ�h^��ŚĂƵƚĞ�ƉĞƌĨŽƌͲ
mance et faible coût
dispose d’un ensemble logiciel complet pour Visual Studio.net
ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƉŝůŽƚĞƐ�ĐŽŵƉĂƟďůĞƐ�E /͘��>>�' W/��ϯϮ͘ �>>�ĐŽŵƉĂͲ
ƟďůĞ͘
Support Windows et Linux. Existe également aux format PCI Ex-
press x 1, PCI 32 bits, PC 104 et PCI 104

�ĂƚĂ�dƌĂŶƐůĂƟŽŶ a déve-

loppé un module d’ac-

ƋƵŝƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ă�

ŵƵůƟƉůĞƐ�ĞŶƚƌĠĞƐ�ƐŝŵƵůͲ

tanées conçu pour un

usage dans des applica-

ƟŽŶƐ�ĞŵďĂƌƋƵĠĞƐ͘ �ZĠĨĠͲ

rencée DT7816͕ � ĐĞƩ Ğ�

carte, qui se présente comme une plate-forme Linux prête à l’em-

ploi, est architecturée autour du processeur AM335x à cœur ARM

Cortex-A8 de Texas Instruments. Cadencé à 1 GHz, ce circuit se

ĚŝƐƟŶŐƵĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ă�ďŽƌĚ�Ě͛ ƵŶ�ĐŽƉƌŽĐĞƐƐĞƵƌ�ŵƵůƟĐƈ Ƶƌ�

temps réel.

�ĂŶƐ�ůĂ�ƉƌĂƟƋƵĞ͕�ůĞ�ŵŽĚƵůĞ�Ě͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ��dϳ ϴϭϲ�ĚŝƐƉŽƐĞ�ĚĞ�ŚƵŝƚ�

entrées simultanées de conversion A/N 16 bits 400 kHz, de deux

ƐŽƌƟĞƐ�ƐŝŵƵůƚĂŶĠĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶǀ ĞƌƐŝŽŶ�E ͬ ��ϭϲ�ďŝƚƐ�ϰϬϬ�Ŭ, ǌ�Ğƚ�ĚĞ�ĚŝͲ

ǀ ĞƌƐĞƐ� ĨŽŶĐƟŽŶƐ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ� ;ϭϲ� �ͬ ^� ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ͕ �ĐŽŵƉƚĞƵƌͬ

temporisateur, tachymètre, compteur de mesure). On trouve éga-

lement sur la carte 2 Go de mémoire flash, des interfaces USB 

(hôte et périphérique) et Ethernet, ainsi qu’un emplacement pour

carte SD.

« E ŽƚƌĞ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ��dϳ ϴϭϲ ͕ �ƋƵŝ�ĐŝďůĞ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�
ƐĐŝĞŶƟĮ ƋƵĞƐ͕ �ŵĠĚŝĐĂůĞƐ�Ğƚ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐ͕ �ĐŽŵďŝŶĞ�ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�ĚĞ�
données à haute vitesse et haute précision avec la puissance du
cœur ARM Cortex-A8 pour le traitement temps réel des signaux
analogiques »,

DASYLAB 2016
hƟůŝƐĞǌ�ůĞ�ůŽŐŝĐŝĞů�DASYLab pour
ĚĠǀ ĞůŽƉƉĞƌ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ŝŶƚĞƌĂĐƟǀ Ğ�
ĚĞƐ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�Ě͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�ĚĞ�
données sur PC en reliant simple-
ment ĚĞƐ�ŝĐƀŶĞƐ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞƐ͘ �
DASYLab offre une analyse et un 
contrôle en temps réel et la possi-
bilité de créer des GUI personnali-
sées. Contrairement à d’autres
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�ƵƟůŝƐĂŶƚ�ƵŶ�ĞŶǀ ŝƌŽŶͲ
nement graphique qui peut né-
cessiter des semaines de forma-

ƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ͕���^z>Ăď�Ă�ƵŶ�ƚĞŵƉƐ Ě͛ ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ�ƚƌğƐ�
ĐŽƵƌƚ͘ ��Ğ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ƉĞƵǀ ĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŶĮ ŐƵƌĠĞƐ�ĞŶ�
quelques minutes, plutôt que des jours ou des semaines.

DT9857E -��ŽŠƟĞƌ�h^�͕ �ϭϲ�
voies de mesure son et
ǀ ŝďƌĂƟŽŶ�

 8 ou 16 entrées IEPE

simultanées en conformi-
té jusqu’à 4 mA @ 24V ,
toutes les entrées dispo-
ƐĞŶƚ�ĚĞ�ĐŽŶǀ ĞƌƟƐƐĞƵƌƐ�Ϯϰ-
bit delta-sigma pour des
ŵĞƐƵƌĞƐ�ŚĂƵƚĞ�ƌĠƐŽůƵƟŽŶ�
jusqu’à 105,4 kHz par voie
avec couplage AC ou DC.

 �ŶƚƌĠĞƐ�ĂŶĂůŽŐŝƋƵĞƐ�/�W��ƐŝŵƵůƚĂŶĠĞƐ͕ �ƐŽƌƟĞƐ�ĂŶĂůŽŐŝƋƵĞƐ�

͚ ĨŽƌŵĞ�Ě͛ ŽŶĚĞ͛�ƉŽƵƌ�ƐƟŵƵůƵƐ͕ �ƚĂĐŚǇŵğƚƌĞ�ƐǇŶĐŚƌŽŶĞ�Ăǀ ĞĐ�ůĞ�ŇƵǆ�
de données en entrée, déclenchement pré et post trigger, 16 E/S
digitales, compteurs-ƟŵĞƌƐ�ƐǇŶĐŚƌŽŶĞƐ�Ğƚ�ďƵƐ�ĚĞ�ƐǇŶĐŚƌŽŶŝƐĂƟŽŶ�
pour un maximum de 256 voies et 16 modules.

 dŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ĞŶƚƌĠĞƐ�Ğƚ�ƐŽƌƟĞƐ�ƉĞƵǀ ĞŶƚ�ġƚƌĞ�ƐǇŶĐŚƌŽŶŝƐĠĞƐ�

pour la cohérence des données.Offre la possibilité de retourner la 
valeur du port d’entrée numérique, tachymètre, compteurs
phase/mesure, et le compteur généraliste, tous synchrones avec
ůĞ�ŇƵǆ�ĚĞƐ�ƐŝŐŶĂƵǆ�Ě͛ ĞŶƚƌĠĞƐ�ĂŶĂůŽŐŝƋƵĞƐ͙ ͘ Žī ƌĂŶƚ�ůĂ�ĐŽƌƌĠůĂƟŽŶ�
des données tachymètre avec les signaux analogiques

 �ĞƵǆ�ǀ ŽŝĞƐ�ĚĞ�ƐŽƌƟĞƐ�ĂŶĂůŽŐŝƋƵĞƐ�Ăǀ ĞĐ�ĐŽŶǀ ĞƌƟƐƐĞƵƌƐ��ͬ E �

32-ďŝƚ�ƉŽƵƌ�ƐƟŵƵůƵƐ�ŽƵ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ĨŽƌŵĞ�Ě͛ ŽŶĚĞ�ũƵƐƋƵ͛ ă�Ϯϭϲ�
kHz.

 Déclenchement par trigger ( logiciel ou sur seuil ) pour ac-

ƋƵĠƌŝƌ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶƟůůŽŶƐ�ĞŶ�ŵŽĚĞƐ�ƉƌĠ-trigger, trigger de référence
ou post-trigger

 Trigger sur seuil analogique sur n’importe quelle voie d’en-

ƚƌĠĞ�ĂŶĂůŽŐŝƋƵĞ�Ăǀ ĞĐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ�ĚƵ�ƐĞƵŝů�ĚĞ�-10V à +10V

DT8837

Le DT8837 est un module
Ě͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ� ŵƵůƟĨŽŶĐͲ
ƟŽŶƐ�ĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚ�ƉƌĠĐŝƐ�
idéal pour les mesures
ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�ƐŽŶ�Θ�ǀ ŝďƌĂƟŽŶ͘ �dŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ǀ ŽŝĞƐ�Ě͛ �ͬ ^�ƐŽŶƚ�
totalement isolées les unes des autres et depuis le PC hôte, per-
ŵĞƩ ĂŶƚ�ƵŶ�ĠĐŚĂŶƟůůŽŶŶĂŐĞ�ĚĠŵƵŶŝ�ĚĞ�ƚŽƵƚ�ďƌƵŝƚ�ĞŶ�ĞŶǀ ŝƌŽŶŶĞͲ
ment industriel sensible. 4 entrées capteurs 24 bits IEPE (ICP®),
ƵŶĞ�ƐŽƌƟĞƐ�ĂŶĂůŽŐŝƋƵĞ�ĞŶ�ĨŽƌŵĞ�Ě͛ ŽŶĚĞƐ�Ϯϰ�ďŝƚƐ͕ �ƵŶĞ�ǀ ŽŝĞ�ƚĂĐŚŽͲ
mètre 31 bits sont synchronisés pour disposer de séquences
Ě͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶƐ�ĐŽŚĠƌĞŶƚĞƐ�ĞǆƉůŽŝƚĂďůĞƐ�ƋƵĞ�ĐĞ�ƐŽŝƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌĂŝŶ�
ou en laboratoire.



DT9847 Analyseurs USB de signaux dynamiques

La série DT9847
haute-précision
de modules d'ac-
ƋƵŝƐŝƟŽŶ� ĚĞ� ƐŝͲ
gnaux dyna-
miques pour port
USB est idéale

pour des mesures de précision provenant de microphones, accé-
léromètres et autres transducteurs qui ont une dynamique éle-
ǀ ĠĞ͘�>ĞƐ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ĐŽƵƌĂŶƚĞƐ�ŝŶĐůƵĞŶƚ�ůΖĂƵĚŝŽ͕ �ůΖĂĐŽƵƐƟƋƵĞ�Ğƚ�
ůĞƐ�ƚĞƐƚƐ�ĞŶ�ǀ ŝďƌĂƟŽŶ͘ �>Ğ��dϵϴϰϳ �ĞƐƚ�ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠ�ƉĂƌ�ƵŶĞ��ŝƐƚŽƌͲ
sion Harmonique Totale ( TDH ) ultra faible de 102 dB et une
grande dynamique jusqu'à 123 dB.

 �ŽŶǀ ĞƌƟƐƐĞƵƌ��ͬ E �Ϯϰ-bit par voie

 Jusqu'à 216 K éch / sec par voie

 ' ĂŵŵĞƐ�ĚΖĞŶƚƌĠĞƐ�цϭϬ�s �Ğƚ�цϭ�s �ƐĠůĞĐƟŽŶŶĂďůĞ�ƉĂƌ�ůŽŐŝĐŝĞů

 Support pour entrées IEPE (Integrated Electronic Piezoelec-

tric)

 �ŽŶǀ ĞƌƟƐƐĞƵƌ�E ͬ ��ϯϮ-ďŝƚ�Ăǀ ĞĐ�ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ�ĚΖĠĐŚĂŶƟůůŽŶŶĂŐĞ�

ũƵƐƋƵΖă�Ϯϭϲ�Ŭ̂ �ĠĐŚͬ Ɛͬ ǀ ŽŝĞ�Ğƚ�ŐĂŵŵĞ�ĚĞ�ƐŽƌƟĞ�ĚĞ�цϭϬ�s �Ğƚ�
±3 V

 ϰ�ůŝŐŶĞƐ�ĚΖĞŶƚƌĠĞƐ�ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ �ϰ�ůŝŐŶĞƐ�ĚĞ�ƐŽƌƟĞƐ�ĚŝŐŝƚĂůĞƐ

 �ŝī ĠƌĞŶƚĞƐ�ĐŽŶĮ ŐƵƌĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ǀ ŽŝĞƐ�Ăǀ ĞĐ�ĚĞƐ�ŵŽĚğůĞƐ�ƉŽƌͲ

tables alimentés par USB disponibles

 KƉĠƌĂƟŽŶƐ�ƐŝŵƵůƚĂŶĠĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĞŶƚƌĠĞƐ�ĂŶĂůŽŐŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�

ƐŽƌƟĞƐ�ĂŶĂůŽŐŝƋƵĞƐ�;�ĐŽŶƟŶƵ�ŽƵ�ĨŽƌŵĞ�ĚΖŽŶĚĞƐ�Ϳ

 Support trigger pour acquérir des données en pré-trigger et

ƵŶ�ƚƌŝŐŐĞƌ�ĚĞ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ĂĐƋƵĠƌŝƌ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶƟůůŽŶƐ�ĞŶ�
post-trigger

 �ŽŶŶĞĐƚĞƵƌ�ƉŽƵƌ�ďƵƐ�ĚĞ�ƐǇŶĐŚƌŽŶŝƐĂƟŽŶ�;Z:ϰϱͿ�ƉŽƵƌ�ƐǇŶͲ

ĐŚƌŽŶŝƐĞƌ�ůΖĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�ũƵƐƋƵΖă�ϰ�ŵŽĚƵůĞƐ��dϵϴϰϳ

 Drivers et Logiciel inclus

VIBBOX – ^ŽůƵƟŽŶ�̂ ŽŶ�Θ�s ŝďƌĂƟŽŶ�ϯϮ͕ �ϰϴ�ŽƵ�ϲϰ-Voies

VIBBOX est un système

d'analyse de signaux dyna-

miques pour les applica-

ƟŽŶƐ�ƐŽŶ�Ğƚ�ǀ ŝďƌĂƟŽŶ͕ �ŚĂƵƚĞ�

précision, et équipé d'un

nombre de voies syn-

chrones élevé.

VIBBOX intègre jusqu'à 4

modules DT9857E dans un

châssis robuste pour un

usage sur le terrain. Selon le modèle, il comprend jusqu'à 64

entrées 24-bit Delta-^ŝŐŵĂ�ƉŽƵƌ�ĐĂƉƚĞƵƌƐ�/�W�͕ �ũƵƐƋƵΖă�ϴ�ƐŽƌƟĞƐ�

ƐƟŵƵůŝƐ��ͬ E �ϯϮ-bit, jusqu'à 4 C/T 32-bit, jusqu'à 4 tachymètres,

jusqu'à 64 lignes d'E/S et jusqu'à 8 compteurs de mesure.

 Jusqu'à 4 modules DT9857E dans un châssis robuste

offrant 64 entrées analogiques IEPE

 256 voies d'entrée via port de syncho

 &ƌĠƋƵĞŶĐĞ�ĚΖĠĐŚĂŶƟůůŽŶŶĂŐĞ�ũƵƐƋƵΖă�ϭϬϱ͕ ϰ�<ĞĐŚͬ ƐĞĐ

 hŶ� ĐŽŶǀ ĞƌƟƐƐĞƵƌ� �ͬ E � Ϯϰ-bit Delta-Sigma par

voie…..élimine le phénomène de repliement pour des

mesures extrêmement précises.

 :ƵƐƋƵΖă�ϴ�ĐĂŶĂƵǆ�ĚĞ�ƐŽƌƟĞ�ƐƟŵƵůŝƐ� ϯϮ-bit en forme

ĚΖŽŶĚĞƐ�Ăǀ ĞĐ�ĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ƐŽƌƟĞ�ũƵƐƋƵΖă�Ϯϭϲ�<ĞĐŚͬ ƐĞĐ�

par voie

 Gamme d'entrée ±10V ou ±1V, Couplage AC ou DC

 :ƵƐƋƵΖă�ϯϮ�ůŝŐŶĞƐ�ĚΖĞŶƚƌĠĞƐ�ĚŝŐŝƚĂůĞƐ�Ğƚ�ϯϮ�ůŝŐŶĞƐ�ĚĞ�ƐŽƌƟĞƐ�

digitales

 Jusqu'à 4 compteurs-ƟŵĞƌƐ�ϯϮ-bit, 4 tachymètres et 8

compteurs de mesure

 �ůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�ĞǆƚĞƌŶĞ����нϳ ͘ ϱ�ă�нϮϰ�s ͘ ��ůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�ƉƌŝŶĐŝͲ

pale incluse

 Jusqu'à 4 borniers STP25 à vis

avec câbles inclus pour connecter E/

E digitales , C/T's et tachymètres

 �ƉƉůŝĐĂƟŽŶ� Y ƵŝĐŬ��Y � Ăǀ ĞĐ�

ŽƉƟŽŶ��ŶĂůǇƐĞ�&&d��ǀ ĂŶĐĠĞ incluse

 Librairie de composants traite-

�ĂƚĂ�dƌĂŶƐůĂƟŽŶΖƐ�ĚŝƌĞĐƚ�ĞƋƵŝǀ ĂͲ
lents for Keithley USB modules:

KUSB-3100 = DT9812-10V

KUSB-3102 = DT9802

KUSB-3108 = DT9806

KUSB-3116 = DT9834-8-4-16-BNC

KUSB-3160 = DT9835



��D �Z������/D W�Zy��K���d��ϮϬϰϭ�ŚĂƵƚĞ�ĚĠĮ ŶŝƟŽŶ͕ �ϮϬϰϴ�ǆ�
2048, rapide.
La caméra B2041 est une caméra numérique CCD haute-fréquence
progressive-ƐĐĂŶ�ĞŶƟğƌĞŵĞŶƚ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂďůĞ�ĐŽŶĕƵĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĂƉƉůŝͲ
ĐĂƟŽŶƐ�ĚΖŝŵĂŐĞƌŝĞ�ƋƵŝ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĞŶƚ�ƵŶĞ�ƚƌğƐ�ŚĂƵƚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚΖŝŵĂŐĞ͕�
ĚĞƐ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĂůŝƚĠƐ�ĠƚĞŶĚƵĞƐ�Ğƚ�ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚ�ŇĞǆŝďŝůŝƚĠ͘ �>Ă�ĐĂŵĠƌĂ�ĞƐƚ�
construite autour du capteur CCD Truesence Imaging KAI-04070 qui
ĚĠůŝǀ ƌĞ�ϮϬϰϴ�ǆ�ϮϬϰϴ�ƉŝǆĞůƐ�ă�ƵŶĞ�ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ�ƉŽƵǀ ĂŶƚ�ĂƩ ĞŝŶĚƌĞ�ϯϰ�
ŝŵĂŐĞƐ�ͬ �ƐĞĐŽŶĚĞ�Ăǀ ĞĐ�ƵŶ�ĨŽƌŵĂƚ�ŽƉƟƋƵĞ�ϰͬ ϯ�Η͘�>ĞƐ�ƉŝǆĞůƐ�ŽŶƚ�ƵŶĞ�
taille de 7,4 µm pour un capteur de 21,4 mm de diagonale. Les for-
ŵĂƚƐ�ƉƌŽƉŽƐĠƐ�ĞŶ�ƐŽƌƟĞ�ǀ ŽŶƚ�ĚĞ�ϴ�ă�ϭϮ�ďŝƚ�ƉĂƌ�ƉŝǆĞů͘͘ ͘ ͘ >Ă�ĐĂŵĠƌĂ�ĞƐƚ�
proposée avec une interface Caméra Link Médium ou encore une
interface CoaXpress.

^ŝůŝĐŽŶ� s ŝĚĞŽ� , �^Ϯϭ� ƉŽƵƌ� ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ� ĚΖŝŵĂŐĞƌŝĞ� ƐƉĂƟĂůĞƐ͘
�ĂƌƚĞ�ĐĂŵĠƌĂ�ƵƟůŝƐĂŶƚ�ƵŶ�ĐĂƉƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ŚĂƵƚĞ�ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ�^ƚĂƌ�dƌĂĐŬĞƌ�
CMOS version 2 1024x1024 avec 12 bit par pixel à 9 images par se-
ĐŽŶĚĞ�ĞƐƚ�ŝĚĠĂůĞ�ƉŽƵƌ�Ġǀ ĂůƵĞƌ�ůĞ�, �^Ϯϭ��Ğ�<ŝƚ�ĞƐƚ�ĚĞƐƟŶĠ�ĂƵǆ�ĂƉƉůŝĐĂͲ
ƟŽŶƐ�ĚΖŝŵĂŐĞƌŝĞ�ƐƉĂƟĂůĞƐ�Ğƚ�ĞƐƚ�ƐƵƉƉŽƌƚĠ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĐĂƌƚĞƐ�ĚĞ�ǀ ŝƐŝŽŶ�W/y�/�
SI1, SI2, SI4 pour la capture de 1,2,4 caméras sur un seul slot PCI Ex-
press. Nous proposons toute une série de logiciels et de librairies de
ĨŽŶĐƟŽŶƐ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĂŶƚ�ƐŽƵƐ�t ŝŶĚŽǁ Ɛ�Ğƚ�>ŝŶƵǆ͕�ϯϮ�Ğƚ�ϲϰ��ŝƚ ͘ ͘ ͘

HD-SDI mini-Pcie : interface PCI Express professionnelle de cap-
ƚƵƌĞ�ǀ ŝĚĠŽ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ĂƵǆ�ƵƟůŝƐĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ǀ ŝƐƵĂůŝƐĞƌ�Ğƚ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞƌ�
en temps réel des images méga pixel provenant d'une source
vidéo au standard standard HD-SDI .
La carte Imperx HD-SDI Mini-PCIe est capable de capturer une
ou plusieurs images ainsi que des clips AVI en provenance de
ƚŽƵƚĞ�ƐŽƵƌĐĞ�ĐŽŵƉĂƟďůĞ�̂ ��ŽƵ�, � -SDI. Chaque image peut être
ůĂďĞůůĠĞ�ĚΖƵŶ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ƵƟůŝƐĂƚĞƵƌ�Ğƚ�ĐŽŶƚĞŶŝƌ�ůĂ�ĚĂƚĞ�Ğƚ�ůΖŚĞƵƌĞ�ĚĞ�
capture...

Logiciel de Streaming Vidéo 'Streampix Web
Streamer'

dédié à la diffusion des images de plusieurs
ĐĂŵĠƌĂƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ͘ �hƟůŝƐĠ�ĞŶ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ�
du logiciel d'enregistrement vidéo numérique
StreamPix, le nouveau module permet : la
diffusion des images en provenance de plu-
ƐŝĞƵƌƐ�ĐĂŵĠƌĂƐ�ũƵƐƋƵΖă�ĚĞƐ�ƌĠƐŽůƵƟŽŶƐ�, � ͕ �>Ă�
compression H.264 accélérée via le CPU ou le
GPU (Intel QuickSync GPU, nVidia 7xx series
' WhͿ�Ğƚ�ůĂ�ƌĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƚĂŝůůĞ�ĚĞƐ�ŝŵĂŐĞƐ�ŽƵ�
de la fréquence image pour réduire la bande
passante et le taux de transfert de données

L'affichage des images peut être effectué par tout type de Viewer RTSP/HLS :Affichage direct dans un navigateur
iOS ou Android -�hƟůŝƐĂƟŽŶ�ĚƵ�ƉůĂǇĞƌ�s >� sur votre PC -��ĸ ĐŚĂŐĞ�ŶŽŶ�ŵĠŵŽƌŝƐĠ�ǀ ŝĂ�ůĞ�ŵŽĚƵůĞ�E ŽƌWŝǆ�D ƵůƟĐĂƐƚͲ
Viewer ou StreamPix........

Caméra SILICON VIDEO® 20C-CL & 20M-CL
Caméra 20 Millions de pixels couleur ou monochrome basée sur le capteur Cmosis
CMV 20000͘ �ƌĠƐŽůƵƟŽŶ�ϱϭϮϬ�ǆ�ϯϴϰϬ͕�ϭϮ-bit, pixels carrés 6,4 µm. Capteur 33,77 x
Ϯϱ͕ ϱϴ�ŵŵ͘ �ũƵƐƋƵΖă�ϯϬ�ŝŵĂŐĞƐ�ƉĂƌ�ƐĞĐŽŶĚĞ�ĞŶ�ƉůĞŝŶĞ�ƌĠƐŽůƵƟŽŶ͘ ��ǇŶĂŵŝƋƵĞ�ϲϲ�Ě�͕ �
sensibilité 8,3 Volts / Lux-sec. Interface Camera Link Full.
Kit caméra/carte/logiciel disponible pour Linux et Windows.



CAMERA CCD IMPERX BOBCAT HD B1920
Progressive-Scan, 1920x1080, haute fréquence 33/41 images par se-
ĐŽŶĚĞ͕�ĞŶƟğƌĞŵĞŶƚ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂďůĞ͘�>Ă�ĐĂŵĠƌĂ�ĞƐƚ�ůĠŐğƌĞ�Ğƚ�ĚΖƵŶ�ĞŶͲ
combrement réduit, elle est construite autour du capteur Kodak KAI-
ϮϬϵϯ�;�ĨŽƌŵĂƚ�ŽƉƟƋƵĞ�ϭ�ΗͿ͘�/ŶƚĞƌĨĂĐĞ��ĂŵĞƌĂ�>ŝŶŬ��ĂƐĞ͘��ƵƐƐŝ�ĚŝƐƉŽͲ
ŶŝďůĞ�ĞŶ�ǀ ĞƌƐŝŽŶ��ƚŚĞƌŶĞƚ�ĐŽŵƉĂƟďůĞ�' ŝŐ�s ŝƐŝŽŶ�Ğƚ��ŽĂyWƌĞƐƐ͘ ��ŽƵůĞƵƌ�
ŽƵ�D ŽŶŽĐŚƌŽŵĞ͘ ͘ ͘ �ŶƟğƌĞŵĞŶƚ�ƐƵƉƉŽƌƚĠ�ƐŽƵƐ�>ŝŶƵǆ�ǀ ŝĂ�ŶŽƐ�ĐĂƌƚĞƐ�/ŶͲ
terfaces camera-Link EPIX ...

BITFLOW CYTON CXP
La carte PCIeX8 Cyton-CXP4 peut acquérir les données en provenance
d'une caméra quad-CXP-6 (taux de données total: 25 Gb / S), ou en prove-
nance de quatre caméras CXP-6 simple liaison, ou encore de n'importe
ƋƵĞůůĞ�ĐŽŶĮ ŐƵƌĂƟŽŶ�ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ͘�>ŽƌƐ�ĚĞ�ůΖĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĐĂŵĠͲ
ƌĂƐ͕ �ĐŚĂƋƵĞ�ĐĂŵĠƌĂ�ĞƐƚ�ĂƩ ĂĐŚĠĞ�ă�ƐĂ�ƉƌŽƉƌĞ�ĐĂƌƚĞ�ǀ ŝƌƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ĐĂƉƚƵƌĞ͘�
�ĞĐŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ůΖĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�Ğƚ�ůĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ĐĂŵĞƌĂ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ŝŶĚĠͲ
pendante. Le support logiciel est assuré au travers du kit de développe-
ment SDK pour Windows / Linux. Matlab et Labview sont également sup-
portés

PIXCI E4G2 interface cameralink hautes performances PCI Express
La carte PIXCI® E4G2 PCI Express x4 Gen 2.0 acquiert des images en provenance de deux caméras
Camera Link Medium, Full ou 80-Bit ou encore en provenance de 4 caméras Camera Link Base.
Line-scan ou 2D. La PIXCI® E4G2 peut aussi capturer des vidéos allant de quelques secondes à
plusieurs heures. adressage mémoire sur 64-bit. Transferts de données jusqu'à 20 Go / sec sous
Windows et Linux...

La carte PIXCI e104x4 ĚĞƐƟŶĠĞ�ĂƵǆ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ĞŵďĂƋƵĠĞƐ�offre sur un format 
W��ϭϬϰ�W�/Ğͬ ϭϬϰ�ǆϰ�ĚĞ�ƐĞĐŽŶĚĞ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶ͕ �ƵŶ�ĂĚƌĞƐƐĂŐĞ�ŵĠŵŽŝƌĞ�ϲϰ-bit, 20 gigabit par seconde de taux
de transfert pour la capture d'images numériques ou de séquences d'images en provenance d'une ou
deux caméras Camera Link Medium, Full ou 10-TAP ou encore en provenance de 4 caméras Camera Link
Base. Les caméras supportées sont de type line-scan ou 2D. Format réduit 11,56 x 9,59 mm, support
logiciel étendu pour Linux ou Windows.

Silicon Video SV15C5 miniature et 15 Millions de Pixels
�ĞƩ Ğ�ĐĂŵĠƌĂ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ��D K^�ƵƟůŝƐĞ�ƵŶ�ĐĂƉƚĞƵƌ�ϭϱ�D ŝůůŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉŝǆĞůƐ�
RGB bayer 4608x3288. 12-ďŝƚ�ƉĂƌ�ƉŝǆĞů͕�ĚŽŶƚ�ůĂ�ƐƵƌĨĂĐĞ�ĂĐƟǀ Ğ�ĞƐƚ�ĚĞ�
ϲ ͕ ϰϱϭ�ǆ�ϰ͕ ϲϬϯ�ŵŵ͘ �>Ă�ƐŽƌƟĞ�ĞƐƚ�ŶŽŶ�ĐŽŵƉƌĞƐƐĠĞ͕�ůĂ�ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ�ŝŵĂŐĞ�ĞŶ�
ƉůĞŝŶĞ�ƌĠƐŽůƵƟŽŶ�ĞƐƚ�ĚĞ�ϰ͕ ϰ�ŝŵĂŐĞƐ�ͬ �ƐĞĐ͘�Ϯϳ �ŝŵĂŐĞƐ�ͬ �ƐĞĐ�ĞŶ�ƌĠƐŽůƵƟŽŶ�
, ��ϭϵϮϬǆϭϬϴϬ͘�>Ğ�ďŽŠƟĞƌ�ĚĞ�ϯϮ�ŵŵ�ĂƵ�ĐƵďĞ�ŶĞ�ƉğƐĞ�ƋƵĞ�ϰϱ�ŐƌĂŵŵĞƐ͘ �
hŶ�ƐĞƵů�ĐŽŶŶĞĐƚĞƵƌ�Z:ϰϱ�ƉŽƵƌ�ƐŝŐŶĂƵǆ�Ğƚ�ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ͘ �dĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�ĚĞ�
ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĠƚĞŶĚƵĞ� -ϰϬͬ нϴϱΣ�͘ � ZĞƐĞƚ�ĂƐǇŶĐŚƌŽŶĞ�Ăǀ ĞĐ�ƐŽƌƟĞ�
strobe.

Possibilité de synchroniser 4 caméras sur une seule carte PIXCI SI4 . Logiciels complets et systèmes clés en main.

Caméras rapides IMPERX CMOS 6 et 12 millions de pixels
basées sur le capteur Cmosis CMV20000, 5120 x 3840, 12 bits,
pixels carrés 6.4 µm. Capteur 33.77 x 25.58 mm. Dynamique
66 dB, sensibilité 8.3 volts/lux-sec. Interface CaméraLink Full ou
CoaXPress.

 ϲ�ŵŝůůŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉŝǆĞůƐ�ϮϴϯϮ�ǆ�ϮϭϮϴ�Ăǀ ĞĐ�ƵŶ�ĨŽƌŵĂƚ�ŽƉƟƋƵĞ�
de 1" - 135 images par seconde

 12 millions de pixels 4000 x 3000 avec un format op-
ƟƋƵĞ�ĚĞ�ϰͬ ϯ�Ğƚ�ϳ Ϭ�ŝŵĂŐĞƐ�ƉĂƌ�ƐĞĐŽŶĚĞ

Imperx C 2880 et C 4080



&ƌĠƋƵĞŶĐĞ�/ŵĂŐĞ�ƉůƵƐ�ĠůĞǀ ĠĞ�Ăǀ ĞĐ�ƵŶĞ�ƌĠƐŽůƵƟŽŶ�ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ.
ϰϮ�ŵŝŶƵƚĞƐ�ĚĞ�ĐĂƉƚƵƌĞ�ă�ƌĠƐŽůƵƟŽŶ�Ğƚ�ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ�ŵĂǆ͕�ůĂ�ƌĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƐŽůƵƟŽŶ�
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ�ă�ϯϬϬ�ůŝŐŶĞƐ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚΖĂƩ ĞŝŶĚƌĞ�ƵŶĞ�ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ�ĚĞ�ϮϮϭϰ�ŝŵĂŐĞƐ�ͬ �ƐĞĐŽŶĚĞ͘�
>Ă�ƉůĞŝŶĞ�ƌĠƐŽůƵƟŽŶ�ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂŵĠƌĂ�;�ϮϯϮϬ�ƉŝǆĞůƐ�Ϳ�Ăǀ ĞĐ�ƵŶĞ�ƌĠƐŽůƵƟŽŶ�ǀ ĞƌƟͲ
cale de 300 pixels couvre un champs de 15 mètres par 2,6 à 2214 images par seconde.
^ŝ�ůĞ�ĐŚĂŵƉƐ�ĚĞ�ǀ ŝƐŝŽŶ�ǀ ĞƌƟĐĂů�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ŶĞ�ĚĠƉĂƐƐĞ�ƉĂƐ�ϮϬϬ�ůŝŐŶĞƐ�;�ϭ͕ ϳ �ŵğƚƌĞ�Ăǀ ĞĐ�
ƵŶĞ�ƌĠƐŽůƵƟŽŶ�ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ�ĚĞ�ϮϯϮϬ�ƉŝǆĞůƐ�ƐƵƌ�ϭϱ�ŵğƚƌĞƐ�Ϳ͕�ůĂ�ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ�ŝŵĂŐĞ�ĂƩ ĞŝŶƚ�
ϯϯϭϲ�ŝŵĂŐĞƐ�ƉĂƌ�ƐĞĐŽŶĚĞ͘�>ΖŽďƚƵƌĂƚĞƵƌ�' ůŽďĂů�̂ ŚƵƩ Ğƌ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂŵĠƌĂ�͕�Ăǀ ĞĐ�ƵŶ�ƚĞŵƉƐ�
ĚΖĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ĂƵƐƐŝ�ĐŽƵƌƚ�ƋƵĞ�Ϯ�ŵŝĐƌŽƐĞĐŽŶĚĞƐ͕ �ĨŽƵƌŶŝƚ�ĚĞƐ�ŝŵĂŐĞƐ�ŶĞƩ ĞƐ�ƐĂŶƐ�ĚŝƐƚŽƌͲ
ƟŽŶƐ�ƚǇƉŝƋƵĞƐ�ĂƵǆ�ŽďƚƵƌĂƚĞƵƌƐ�ZŽůůŝŶŐ�̂ ŚƵƩ Ğƌ�͘ ͘ ͘ �t ŝŶĚŽǁ Ɛ�ŽƵ�>/E hy�- Système com-
plet à �ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϭϭ�ϰϬϬ�Φ�, d�

Système de Vision Rapide avec caméra BONITO
Système de Vision très haute Performance basé sur la caméra BONITO 4 Millions de Pixels ( 2320 x 1726 – 386 images / se-
ĐŽŶĚĞ�ĞŶ�ƉůĞŝŶĞ�ƌĠƐŽůƵƟŽŶ�Ϳ�Ğƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐĂƌƚĞƐ�ĚĞ�ǀ ŝƐŝŽŶ��W/y͘ �>Ă�ĐĂŵĠƌĂ��ůůŝĞĚ�s ŝƐŝŽŶ�dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ��ŽŶŝƚŽ�;ϯϴϲ�ĨƉƐͿ͕�ă�ƌĠƐŽůƵͲ
ƟŽŶ�Ğƚ�ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ�ŵĂǆ�ĚŝƐƉŽƐĞ�Ě͛ ƵŶĞ�ďĂŶĚĞ�
passante de 1546 Méga-octets par seconde. La
ĐĂŵĠƌĂ�ƉŽƐƐğĚĞ�ĚĞƵǆ�ƐŽƌƟĞƐ�ĐĂŵĠƌĂ>ŝŶŬ��ƚĞŶͲ
ĚƵĞƐ�;�ϭϬ�d�W�Ϳ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚ�ů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ϰ�
câbles caméra Link en parallèle. Les 4 câbles
relient la Bonito aux deux cartes PCI Express x8
PIXCI ® E8 installées dans le PC ...

Caméra Stéréo Epix SV9C10

La SV9C10 délivre des images couleur progressive-scan 9 millions de pixels d'une qualité
ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞ͘���ΖƵŶĞ�ƚĂŝůůĞ�ƌĠĚƵŝƚĞ͕�ĨĂŝďůĞ�ďƌƵŝƚ ͕ �ĚŽƚĠĞ�ĚΖƵŶĞ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�Ğƚ�ĚΖƵŶ�ĐąďůĂŐĞ�
ƚƌğƐ�ŇĞǆŝďůĞƐ͕ �ƐƵƉƉŽƌƚĠĞ�ƉĂƌ�ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�ŶŽŵďƌĞ�ĚΖŽƵƟůƐ�ůŽŐŝĐŝĞůƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ�Linux
ĐŽŵŵĞ�t ŝŶĚŽǁ Ɛ͕ �ůĂ�̂ s ϵ�ϭϬ�ƐĞ�ĚĠĐůŝŶĞ�ĂƵƐƐŝ�ĞŶ�ǀ ĞƌƐŝŽŶ�ƐƚĠƌĠŽ�ĠƋƵŝƉĠĞ�ĚΖŽƉƟƋƵĞƐ�D ϭϮ͘ �
>ΖĞƐƉĂĐĞŵĞŶƚ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐĞŶƚƌĞƐ�ŽƉƟƋƵĞƐ�ĞƐƚ�ĚĞ�
1 ΖΖ͕�ůΖĞŶĐŽŵďƌĞŵĞŶƚ�ƚƌğƐ�ƌĠĚƵŝƚ�ƉƵŝƐƋƵĞ�ůĞ�ďŽŠƟĞƌ�ŶĞ�
dépasse pas 2,3 '' de côté. L'interface est assurée par
une carte PCI express PIXCI SI2 ou SI4 assurant égale-
ŵĞŶƚ�ůΖĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞƩ Ğ�ĐĂŵĠƌĂ͘ �
Linux et windows

Logiciels et cartes de vision EPIX sous LINUX

>ĞƐ�ůŝďƌĂŝƌŝĞƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƟŽŶƐ�XCLIB�Ğƚ�ůĞƐ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ůŽŐŝĐŝĞůůĞƐ�
XCAP�ĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚ�ƵŶĞ�ďĂƐĞ�ƐŽůŝĚĞ�ĚĞ�ĚĠǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚΖĂƉƉůŝͲ
ĐĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ǀ ŝƐŝŽŶ�ƐĐŝĞŶƟĮ ƋƵĞ�Ğƚ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ͘��W/y�ƉƌŽƉŽƐĞ�ůĂ�
gamme la plus étendue du marché pour l'interfaçage et le pilo-
tage de caméras numériques Camera Link sous Linux, aux for-
mats PCI, PCI Express, mini PCI Express, PCI e 104, sans oublier
les caméras Silicon Video déportées.



SAIS nommé PREMIUM RESELLER par Alligator Technologies

E ŽƚƌĞ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ�Ăǀ ĞĐ��ůůŝŐĂƚŽƌ�dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ϭϱ�ĂŶƐ�Ă�ĠƚĠ�ƌĠĐŽŵƉĞŶƐĠ�ƉĂƌ�ů͛ĠůĠǀ ĂƟŽŶ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƐŽĐŝĠͲ
té au rang de « revendeur premium ͩ ͘ �̂ �/̂ �ĨĂŝƚ�ƉĂƌƟĞ�ĚƵ�ĐůƵď�ƚƌğƐ�ƌĞƐƚƌĞŝŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞǀ ĞŶĚĞƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�
qui sont élevés au rang de Revendeur Premium, pour la qualité de son service, la qualité du support tech-
nique et commercial, la maîtrise des produits et bien sûr les tarifs proposés.

WůĂƟŶĞ�h^��Zϴ�ƉŽƵƌ�ŵŽĚƵůĞƐ�Į ůƚƌĞƐ�
pilotée par USB

Fond de panier pour modules de filtrage 
USB USBPxx-^ϭ�Ăǀ ĞĐ�ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ����
universelle comprise entre 12 et 50V.
Reçoit de 1 à 8 modules avec possibilité
de chaîner plusieurs cartes USBDR-8 afin 
de contrôler jusqu’à 112 voies au travers
d’un seul port USB.
�ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ� ĐŽŵƉĂƟďůĞ� h^�Ϯ͘ Ϭ͘�
Montage en baie 19"possible.

&ŝůƚƌĞ�ĂĐƟĨ�ƉĂƐƐĞ�ďĂŶĚĞ�ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ�h^��Ϯ͘ Ϭ�͗�
USBPBP-S1

&ŝůƚƌĞ�ĂĐƟĨ�ϴ�ƉƀůĞƐ�Ăǀ ĞĐ�ĂŵƉůŝ-Ěŝī ĠƌĞŶƟĞů�
ƉŽƵǀ ĂŶƚ�ġƚƌĞ�ĂƐƐĞŵďůĠ�ƐƵƌ�ƉůĂƟŶĞƐ�ƉŽƵƌ�
un maximum de 112 voies par port USB.
Gain programmable de 1 à 1000.
�Ʃ ĠŶƵĂƟŽŶ�ũƵƐƋƵ͛ ă�–ϵϬ�Ě�͘ ��ŽŵƉĂƟďůĞ�
Ăǀ ĞĐ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨƐ�Ě͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ��ͬ E �
12 - 16 ou 24 bits.

&ŝůƚƌĞ�ĂĐƟĨ�WĂƐƐĞ-bande interface USB 2.0 :
USBPGF-S1

�ŶƚƌĠĞ�ƐŝŵƉůĞ�ŽƵ�Ěŝī ĠƌĞŶƟĞůůĞ�Ăǀ ĞĐ�ŐĂŝŶ�
ƐĠůĞĐƟŽŶŶĂďůĞ�ƉĂƌ�ůŽŐŝĐŝĞů�ĐŽŵƉƌŝƐ�ĞŶƚƌĞ�ϭ�
et 1000.
цϭϬ�ǀ ŽůƚƐ�ŵĂǆ�ĞŶ�ĞŶƚƌĠĞ�Ğƚ�ĞŶ�ƐŽƌƟĞ�Ăǀ ĞĐ�
ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ũƵƐƋƵ͛ ă�цϰϬs ͘ ��Ʃ ĠŶƵĂƟŽŶ�ũƵƐͲ
ƋƵ͛ ă�ϵϬ�Ě�͘ ��ŽŵƉĂƟďůĞ�Ăǀ ĞĐ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĚŝƐͲ
ƉŽƐŝƟĨƐ�Ě͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ��ͬ E �ϭϮ�- 16 ou 24
bits. Fréquence de coupure passe-bas sé-
ůĞĐƟŽŶŶĂďůĞ�ƉĂƌ�ůŽŐŝĐŝĞů�ĞŶƚƌĞ�Ϭ͘ϭ�, ǌ�Ğƚ�ůĂ�
fréquence
max.

&ŝůƚƌĞ�ĂĐƟĨ�ƉĂƐƐĞ-haut interface USB 2.0 : USBPHP-S1

�Ʃ ĠŶƵĂƟŽŶ�ũƵƐƋƵ͛ ă�–110 dB. Fréquence passe-ŚĂƵƚ�ƐĠůĞĐƟŽŶͲ
nable par logiciel entre 5 Hz jusqu’à 1275 Hz et 185 Hz à 47.22
KHz (version étendue) pour filtres 4-ƉŽůĞ��ƵƩ Ğƌǁ ŽƌƚŚ�Ğƚ��ĞƐƐĞů͘�
�ŶƚƌĠĞ�ƐŝŵƉůĞ�ŽƵ�Ěŝī ĠƌĞŶƟĞůůĞ�Ăǀ ĞĐ�
ŐĂŝŶ�ƐĠůĞĐƟŽŶŶĂďůĞ�ƉĂƌ�ůŽŐŝĐŝĞů�ĐŽŵͲ
pris entre 1 et 1000.
цϭϬ�ǀ ŽůƚƐ�ŵĂǆ�ĞŶ�ĞŶƚƌĠĞ�Ğƚ�ĞŶ�ƐŽƌƟĞ�
Ăǀ ĞĐ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ũƵƐƋƵ͛ ă�ц�ϰϬs

Châssis de filtrage haute performance SCS 800

ϴ� ă� ϭϰϰ� ǀ ŽŝĞƐ� ĚĞ� Į ůƚƌĂŐĞ�ĂŶƟ-
repliement passe-bas avec amplifi-
ĐĂƚĞƵƌ� Ěŝī ĠƌĞŶƟĞů� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ƐĞƵů�
châssis de table ou rackable 19".
Egalement disponible de 4 à 72
voies avec entrées pour jauges de
contraintes. Adapté à la plupart
ĚĞƐ�ĐĂƌƚĞƐ�Ě͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ĚŽŶͲ
nées. Architecture modulaire pour un maximum de flexibilité. 
�ůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ϭϬϬ-240V mais aussi avec source DC. Inclus
SystemView 800 comprenant les pilotes, les DLL’s pour le dévelop-
ƉĞŵĞŶƚ��Ě͛ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ĐůĠƐ�ĞŶ�ŵĂŝŶ͘ �

�ŽŵƉĂƟďůĞ�>Ăďǀ ŝĞǁ ͕ �, W-VEE, DasyLab…

INES GPIB – USB 2

Le contrôleur GPIB-h^�Ϯ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĂĚĂƉƚĂƚĞƵƌ�' W/��h^��ƐƵƉƉŽƌƚĂŶƚ�ůΖh^��Ϯ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ďŽŝƟĞƌ�ŵĠƚĂů�ŵŝŶŝĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�ĚΖƵŶ�

ĐŽŶŶĞĐƚĞƵƌ�' W/�͘ �dŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ĨŽŶĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ďĂƐĞ�/���-ϰϴϴ͘Ϯ�ĐŽŵŵĞ�ůĞƐ�ĨŽŶĐƟŽŶƐ�ΖƚĂůŬĞƌΖ͕�ΖůŝƐƚĞŶĞƌΖ�Ğƚ�ΖƐǇƐƚĞŵ�ĐŽŶƚƌŽůůĞƌΖ�ƐŽŶƚ�ƐƵƉƉŽƌͲ

ƚĠĞƐ͘ ��Ğ�ĐŽŶƚƌƀůĞƵƌ�ĞƐƚ�ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ�ĐŽŵƉĂƟďůĞ�Ăǀ ĞĐ�ůĞƐ�ƐƉĠĐŝĮ ĐĂƟŽŶƐ��/���-488.2.

�ĂŶƐ�ůĞƐ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ͕�ǀ ŽƵƐ�ƉŽƵǀ Ğǌ�ĐŽŶƚƌƀůĞƌ�ũƵƐƋƵΖă�ϭϱ�

instruments GPIB.  Si configuré en tant que talker / listener ', la GPIB-

USB2 échange données et états avec le contrôleur courant en charge du

bus GPIB. Le support logiciel complet est disponible sous Windows et

Linux sans coût supplémentaire.

FILTRAGE ANTI-REPLIEMENT AVEC AMPLI DIFFERENTIEL



Ecran Rackable Industriel HD 1920x1200 1U
>Ğ�ƟƌŽŝƌ�ϭh�ƌĂĐŬĂďůĞ�ϭϵ�ƉŽƵĐĞƐ�EWt ϭϭϳ , ��ĞƐƚ�ĠƋƵŝƉĠ�ĚΖƵŶ�ĠĐƌĂŶ�
ϭϳ �ƉŽƵĐĞƐ�ĨƵůů�, ��ϭϵϮϬǆϭϮϬϬ�ŶĂƟĨ�ƚƌğƐ�ŚĂƵƚĞ�ƌĠƐŽůƵƟŽŶ͘ �
Avec seulement 480 mm de profondeur, le NPW117HD dispose
d'une entrée DVI-D et d'une entrée VGA.
�Ŷ�ŽƉƟŽŶ͕ �ůΖƵƟůŝƐĂƚĞƵƌ�ƉĞƵƚ�ĚŝƐƉŽƐĞƌ�ĚΖĞŶƚƌĠĞƐ�ϯ ' ͬ , � ͬ ^� -SDI
�ƌŽĂĚĐĂƐƚ͕ �, �D /�ŽƵ�ĂƵĚŝŽ͕ �ĚΖƵŶĞ�ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ����ϭϮ�ͬ�Ϯϰ�ͬ�ϰϴ�s ͙
Entrée BNC et Svideo sur certains mo-
dèles, pour entrées analogiques.

TITAN T5 PC Portable Industriel Compact Haute Luminosité.
Très compact, transportable et puissant, le Titan T5 est assem-
blé selon votre cahier des charges autour d'un processeur Co-
ƌĞŝϱ�ͬ �ŝϳ �ĚĞ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶ�>' �ϭϭϱϬ͘�/ů�ĚŝƐƉŽƐĞ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�
connecteurs d'extension PCI Express x 16 et PCI Express x1, de 2
slots PCI 32 bits pleine longueur, 2 ports série RS232 et 1 port
parallèle ECP - EPP. L'écran 15 pouces XGA très lumineux 400
cd/ŵϸ�ƉƌŽƚĠŐĠ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ǀ ŝƚƌĞ�ƉĞƌŵĞƚ�ƵŶĞ�ƵƟůŝƐĂƟŽŶ�ĞŶ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘�
�ŶƟğƌĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ĂůƵŵŝŶŝƵŵ͕ ůĞ�dϱ�ĚŝƐƉŽƐĞ�ĚΖƵŶ�ĐůĂǀ ŝĞƌ�ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ�
avec pavé numérique séparé. Toutes les baies DD et 5 1/4 sont
montées sur silent-bloc.

Forensic Sherlock Cube Portable :
^ŽůƵƟŽŶ�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ƵŶ�ƉŽƵƌ�ŝŶǀ ĞƐƟŐĂƟŽŶƐ�ƐƵƌ�ƐŝƚĞ͕�ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�ůĂ�ĚƵƉůŝĐĂͲ
ƟŽŶ�ĚĞ�ĚŝƐƋƵĞ�ĚƵƌ͕�ŶĂůǇƐĞ�&ŽƌĞŶƐŝĐ�Ğƚ��ŵƵůƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚΖĞǆƉůŽŝͲ
ƚĂƟŽŶ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ƌĠĞů͘

�ƵƉůŝĐĂƟŽŶ�ă�ĚŝƐƚĂŶĐĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ.

Format tour disponible

�ůĂǀ ŝĞƌ��ŽƵďůĞ��ĐƌĂŶ�Ϯh�ϭϵ�ƉŽƵĐĞƐ�ǀ ĞƌƟĐĂů�Ăǀ ĞĐ�ƚƌĂĐŬďĂůů

>Ğ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ƟƌŽŝƌ�ĐůĂǀ ŝĞƌ�ĠĐƌĂŶ�ĚŽƵďůĞ�>���ǀ ĞƌƟĐĂů͘��ĞƵǆ�ĠĐƌĂŶƐ�ĚĞ�ϭϵ�
pouces. profondeur 24 pouces. hauteur 2U. Trackball 1,5 pouces et sou-
ris 3 boutons. 1280x1024, 56 à 77 Hz, interfaces USB ou PS/2.
Version Sun disponible.



DSRD Full HD double écran/clavier rackable
Deux écrans 17.3" ou 19" dans un châssis 2U de 28" de
ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ͘�>Ă�ǀ ĞƌƐŝŽŶ�ϭϳ ͘ ϯΗ�ĚŝƐƉŽƐĞ�Ě͛ ƵŶĞ�ƌĠƐŽůƵƟŽŶ�&Ƶůů�
HD de 1920 x 1080 avec interface DVI, VGA et Display
Port.
La version 19" dispose d’une matrice TFT 5:4 1280 x 1024
avec les mêmes interfaces graphiques. Produit extrêment
robuste répondant aux normes MIL STD 810E.
�ůŝŵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ϭϭϱͬ ϮϯϬ�s �Ğƚ�hŴ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ĚŽƚĠĞ�Ě͛ ƵŶĞ�ďĂƩ ĞͲ
ƌŝĞ�ƉŽƵǀ ĂŶƚ�ĂůŝŵĞŶƚĞƌ�ůĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϭϱ�ŵŝŶ͘

Nouveau Durabook R8300 Portable tout terrain
>Ğ�ƉŽƌƚĂďůĞ�ZϴϯϬϬ�ĞƐƚ�ĐĞƌƟĮ Ġ��D />�̂ d��ϴϭϬ' �Ğƚ�/Wϲϱ�ĐĞ�ƋƵŝ�ƐŝŐŶŝĮ Ğ�ƋƵ͛ ŝů�ƉĞƵƚ�ƐƵƉƉŽƌƚĞƌ�
les environnements extrêmement difficiles dans les secteurs des services public, mili-
ƚĂŝƌĞƐ͙ ͘ �/ů�ĞƐƚ�ďĂƐĠ�ƐƵƌ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐƐĞƵƌ�/ŶƚĞů�ĚĞ�ϯğŵĞ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶ�/-CoreLV/ULV i-Core i7-
3555LE ou encore un processeur mobile i-Core i5-3437U.

dĂďůĞƩ Ğ�/K�ϭϬ�

dĂďůĞƩ Ğ�W��ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ�ƚƌğƐ�ƌŽďƵƐƚĞ�/Wϲϱ�ĚŽƚĠĞ�ĚΖƵŶ�ĠĐƌĂŶ�ƚĂĐƟůĞ�10.1
pouces haute luminosité 700 nits pour un usage en extérieur. Basse
ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ͕ �ůĂ�/KϭϬ� intègre un processeur Intel Atom N2600 Dual
�ŽƌĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ƉŽƵǀ ĂŶƚ�ĂƩ ĞŝŶĚƌĞ�ϭϬ�ŚĞƵƌĞƐ͘ 4 Go RAM et
SSD ϲϰ�' Ž͘ �KƉƟŽŶƐ�͗� lecteur code barre 1D et 2D, caméras avant et
ĂƌƌŝğƌĞ͕�ůĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ďĂŶĚĞ�ŵĂŐŶĠƟƋƵĞ͕�ůĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ĐĂƌƚĞ�ŵĠŵŽŝƌĞ͕�Z&/� ͕ �
ĐůŝƉ�ŵĂŐŶĠƟƋƵĞ͘ �&ŽŶĐƟŽŶŶĞ�ƐŽƵƐ�t ŝŶĚŽǁ Ɛ�ϳ ͘ �

Clavier rackable 1U avec PC intégré
Ordinateur intégré à certains modèles de nos claviers 1U,
nécessitant uniquement l'ajout d'un moniteur HDMI ou
VGA . Les ports d'E/S sont facilement accessibles depuis
ůΖĂǀ ĂŶƚ�ŽƵ�ůΖĂƌƌŝğƌĞ�ĚƵ�ƟƌŽŝƌ͘��Ğ�ůΖĞƐƉĂĐĞ�ĞƐƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĚĞƌͲ
ƌŝğƌĞ�ůĞ�ĐůĂǀ ŝĞƌ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ůĞĐƚĞƵƌ�ŽƉƟƋƵĞ�Ğƚ�ͬ�ŽƵ�ƵŶ�ĚŝƐƋƵĞ�ĚƵƌ͘�

Serveur 2U Windows / Linux équipé de 8 DD hotswap

Equipé d'un fond de panier 8 emplacements disques 6Go/sec ou 12
Go/sec thermorégulé, nos serveurs 2U offrent deux emplacements 
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ŝŶƚĞƌŶĞƐ�Ϯ�Ъ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ĞŶ�

mode miroir et un lecteur/graveur de
DVD slim.
La carte unité centrale dispose de 4
connecteurs PCI Express 3.0 X16 et X4 et d'un connecteur PCI 32 Bit pour vos cartes d'ex-
tension low profile. Processeur INTEL XEON E5
- 2630 64 bit, 32 à 128 Go RAM DDR3, 2 ports
ethernet gigabit et 18 ports USB 2.0 / 3.0 . Ali-
ŵĞŶƚĂƟŽŶ�Ϯh�ƌĞĚŽŶĚĂŶƚĞ�ϭнϭ�ŽƵ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞ͘

BLOG SAIS SACASA sur le Test et la Mesure
s ŝƐŝƚĞǌ�ŶŽƚƌĞ�ďůŽŐ�ƉŽƵƌ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ĚĠƚĂŝůƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŶŽƵǀ ĞĂƵƚĠƐ�ĞŶ��ĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�
de données et de traitement du signal. Nous y présentons les derniers
ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ăǀ ĞĐ�ƐƉĠĐŝĮ ĐĂƟŽŶƐ͕ �ƉŚŽƚŽƐ͕ �ƐĐŚĠŵĂƐ�Ğƚ�Ġǀ ĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ǀ ŝĚĠŽƐ͘
E ŽƵƐ�ĂůŝŵĞŶƚĞƌŽŶƐ�ĐĞ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ĞŶ�Ǉ�ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ůĞƐ�ƉƌŽͲ
duits de vision industrielle, les dernières caméras…
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