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SAIS -^^ĞƐƚƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĚĂŶƐůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐĚĞů͛ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶĚĞĚŽŶͲ
ŶĠĞƐ͕ ĚƵĐŽŶĚŝƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐŝŐŶĂƵǆĞƚĚĞůĂǀ ŝƐŝŽŶƐĐŝĞŶƟĮ ƋƵĞΘŝŶͲ
dustrielle. Nous proposons toute une gamme de PC industriels, portables, transportables, rackables.
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L’ACQUISITION DE DONNEES
SACASA SAISĚĠŵĠŶĂŐĞĞƚƐΖŝŶƐƚĂůůĞĚĂŶƐƵŶƚŽƵƚŶŽƵǀ ĞĂƵąƟͲ
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 ĐŽŶƟŶƵĞĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞϮϬϭϳ ăǀ ŽƵƐƉƌŽƉŽͲ
ser l'intégralité de la gamme USB et Ethernet de la marque, sans
ŽƵďůŝĞƌůĞƐŵŽĚğůĞƐW/ĞŶĐŽƌĞƚƌğƐƉƌĠƐĞŶƚƐĚĂŶƐǀ ŽƐƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ
Industrielles.  ĞƉƵŝƐůΖŽƌŝŐŝŶĞĚĞůĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞůĂĮ ƌŵĞ Data TranƐůĂƟŽŶ/ŶĐ͕ ^/^ĂĂĐƋƵŝƐƵŶĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐŽůŝĚĞĞƚƐĂŶƐĠƋƵŝǀ ĂůĞŶƚ
des logiciels et cartes DATA TRANSLATION
 ĞƌŶŝĞƌƐĂƌƌŝǀ ĠƐĂƵƐĞŝŶĚĞůĂŐĂŵŵĞ ddZE ^>d/K E ͕ ůĞƐŵŽĚƵůĞƐĚΖĂŶĂůǇƐĞǀ ŝďƌĂƚŽŝƌĞh ^ƉŽƵƌǀ ŽƐĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐĚĂŶƐůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐ
^ŽŶĞƚs ŝďƌĂƟŽŶƐΖĠƚĞŶĚĞŶƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐĚĞϰăϮϱϲǀ ŽŝĞƐ/WƐǇŶĐŚƌŽŶĞƐƉŽƵǀ ĂŶƚġƚƌĞĠĐŚĂŶƟůůŽŶŶĠĞƐũƵƐƋƵΖăϭϬϱ<, ƐƵƌϮϰďŝƚƐĂǀ ĞĐ
Į ůƚƌĂŐĞŶƟ-repliement intégré. h ŶďƵƐĚĞ^ǇŶĐŚƌŽŶŝƐĂƟŽŶZ:ϰϱĂƐƐƵƌĞůĂƐŝŵƵůƚĂŶĠŝƚĠĚĞǀ ŽƐŵĞƐƵƌĞƐƐƵƌůĞƐĚŝī ĠƌĞŶƚƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞ
ǀ ŽƚƌĞďĂŶĐĚĞƚĞƐƚŽƵŵĂĐŚŝŶĞĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͘ 
WĂƌŵŝůĞƐĂƵƚƌĞƐŵĂƌƋƵĞƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͕ĐŝƚŽŶƐůĞƐĮ ůƚƌĞƐĂĐƟĨƐůůŝŐĂƚŽƌdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕>ĞƐŵŽĚƵůĞƐh ^ĚΖĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶĚĞĚŽŶŶĠĞƐGW INSTRUMENTŵƵůƟ-ĐĂƉƚĞƵƌƐĞƚŵƵůƟ-ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐ͕ ůĞƐůŽŐŝĐŝĞůƐĚΖĂƉƉůŝĐĂƟŽŶDASYlab, les cartes et modules GPIB IEEE 488 INES, les cartes et
ĐĂŵĠƌĂƐĚĞs ŝƐŝŽŶW/y/ŶĐ͕ /ŵƉĞƌǆ͕ŝƞůŽǁ ͕ ƌƚƌĂǇ͕͘͘ ͘ 
Nous concevons et assemblons nos PC Portables IndustrielsƉŽƵƌǀ ŽƐĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐĚĞs ŝƐŝŽŶĞƚĚĞD ĞƐƵƌĞƉŽƵǀ ĂŶƚƌĞĐĞǀ ŽŝƌƵŶŐƌĂŶĚ
ŶŽŵďƌĞĚĞĐĂƌƚĞƐĚΖĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶW/͕ W/ǆƉƌĞƐƐĞƚĚŝƐƉŽƐĂŶƚĚΖƵŶĞƚƌğƐƉƵŝƐƐĂŶƚĞƵŶŝƚĠĐĞŶƚƌĂůĞĂǀ ĞĐƐƚŽĐŬĂŐĞĚĞŵĂƐƐĞ quasi-illimité.
&ĂŝƚĞƐŶŽƵƐƉĂƌƚĚĞǀ ŽƐƉƌŽũĞƚƐĞƚĚĞǀ ŽƐĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐĚĞƚĞƐƚĞƚĚĞǀ ŝƐŝŽŶ͕ ŶŽƵƐĂƐƐƵƌŽŶƐůĞĐŽŶƐĞŝů͕ůĂŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕ ůĂĨŽƌŵĂƟŽŶĚĞƐƵƟůŝͲ
ƐĂƚĞƵƌ͕ ůĞĚĠǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽƵƐt ŝŶĚŽǁ ƐĐŽŵŵĞƐŽƵƐ>ŝŶƵǆ͕ĞƚďŝĞŶƐƵƌůΖŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐƵƌƐŝƚĞĂǀ ĞĐůĞƚĞŵƉƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞăƵŶĞƉƌŝƐĞĞŶŵĂŝŶ
eﬃcace.

&ŝůƚƌĂŐĞĂŶĂůŽŐŝƋƵĞĂŶƟ-repliement modulaire avec ampliﬁcateur
Jusqu’à 112 voies programmables au travers d’un unique port de
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶh ^͘ WŽƵƌǀ ŽƐǀ ŽŝĞƐĚ͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶϭϮ͕ ϭϲŽƵϮϰďŝƚƐ͕ 
avec une fréquence de
coupure comprise entre
0.1 Hz et la bande passante
max.
Existe en passe-bas, passehaut et passe bande, 4 et 8
pôles. Le support logiciel
est assuré sous Windows,
ůĂĐŽŶĮ ŐƵƌĂƟŽŶĚĞĐŚĂƋƵĞ
ŵŽĚƵůĞĞƐƚŶŽŶǀ ŽůĂƟůĞĞƚ
ŝůŶ͛ ĞƐƚƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ ġƚƌĞĐŽŶŶĞĐƚĠăƵŶWƉŽƵƌĨŽŶĐƟŽŶŶĞƌ͘ 
&ŽŶĐƟŽŶĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĞƐƐĞů͕ƵƩ Ğƌǁ ŽƌƚŚ͕ ĂƵĞƌůůŝƉƟĐ͕ WŚĂƐĞ
linéaire….

 ĂƚĂdƌĂŶƐůĂƟŽŶ a développé un module d’acƋƵŝƐŝƟŽŶ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ ă
ŵƵůƟƉůĞƐĞŶƚƌĠĞƐƐŝŵƵůͲ
tanées conçu pour un
usage dans des applicaƟŽŶƐĞŵďĂƌƋƵĠĞƐ͘ ZĠĨĠͲ
rencée DT7816͕  ĐĞƩ Ğ
carte, qui se présente comme une plate-forme Linux prête à l’emploi, est architecturée autour du processeur AM335x à cœur ARM
Cortex-A8 de Texas Instruments. Cadencé à 1 GHz, ce circuit se
ĚŝƐƟŶŐƵĞƉĂƌůĂƉƌĠƐĞŶĐĞăďŽƌĚĚ͛ ƵŶĐŽƉƌŽĐĞƐƐĞƵƌŵƵůƟĐƈ Ƶƌ
temps réel.
 ĂŶƐůĂƉƌĂƟƋƵĞ͕ ůĞŵŽĚƵůĞĚ͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ dϳ ϴϭϲĚŝƐƉŽƐĞĚĞŚƵŝƚ
entrées simultanées de conversion A/N 16 bits 400 kHz, de deux
ƐŽƌƟĞƐƐŝŵƵůƚĂŶĠĞƐĚĞĐŽŶǀ ĞƌƐŝŽŶE ͬ ϭϲďŝƚƐϰϬϬŬ, ǌĞƚĚĞĚŝͲ
ǀ ĞƌƐĞƐ ĨŽŶĐƟŽŶƐ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ ;ϭϲ ͬ ^ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ͕  ĐŽŵƉƚĞƵƌͬ
temporisateur, tachymètre, compteur de mesure). On trouve également sur la carte 2 Go de mémoire ﬂash, des interfaces USB
(hôte et périphérique) et Ethernet, ainsi qu’un emplacement pour

Contrôleurs GPIB USB2
Windows/linux
Contrôleur
GPIB
2
«
talker/listernet/
controller ͩ  ĐŽŵƉĂƟďůĞ
VEE, NI Labview ™… Ce
ďŽŝƟĞƌh ^ŚĂƵƚĞƉĞƌĨŽƌͲ
mance et faible coût
dispose d’un ensemble logiciel complet pour Visual Studio.net
ĂŝŶƐŝƋƵĞƚŽƵƐůĞƐƉŝůŽƚĞƐĐŽŵƉĂƟďůĞƐE /͘  >>' W/ϯ Ϯ͘  >>ĐŽŵƉĂͲ
ƟďůĞ͘
Support Windows et Linux. Existe également aux format PCI Express x 1, PCI 32 bits, PC 104 et PCI 104
DT9857E -ŽŠƟĞƌh ^͕ ϭϲ 
voies de mesure son et
ǀ ŝďƌĂƟŽŶ



8 ou 16 entrées IEPE
simultanées en conformité jusqu’à 4 mA @ 24V ,
toutes les entrées dispoƐĞŶƚĚĞĐŽŶǀ ĞƌƟƐƐĞƵƌƐϮϰbit delta-sigma pour des
ŵĞƐƵƌĞƐŚĂƵƚĞƌĠƐŽůƵƟŽŶ
jusqu’à 105,4 kHz par voie
avec couplage AC ou DC.



ŶƚƌĠĞƐĂŶĂůŽŐŝƋƵĞƐ/WƐŝŵƵůƚĂŶĠĞƐ͕ ƐŽƌƟĞƐĂŶĂůŽŐŝƋƵĞƐ
͚ ĨŽƌŵĞĚ͛ ŽŶĚĞ͛ ƉŽƵƌƐƟŵƵůƵƐ͕ ƚĂĐŚǇŵğƚƌĞƐǇŶĐŚƌŽŶĞĂǀ ĞĐůĞŇƵǆ
de données en entrée, déclenchement pré et post trigger, 16 E/S
digitales, compteurs-ƟŵĞƌƐƐǇŶĐŚƌŽŶĞƐĞƚďƵƐĚĞƐǇŶĐŚƌŽŶŝƐĂƟŽŶ
pour un maximum de 256 voies et 16 modules.



dŽƵƚĞƐůĞƐĞŶƚƌĠĞƐĞƚƐŽƌƟĞƐƉĞƵǀ ĞŶƚġƚƌĞƐǇŶĐŚƌŽŶŝƐĠĞƐ
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
ůĞŇƵǆĚĞƐƐŝŐŶĂƵǆĚ͛ ĞŶƚƌĠĞƐĂŶĂůŽŐŝƋƵĞƐ͙ ͘ Žī ƌĂŶƚůĂĐŽƌƌĠůĂƟŽŶ
des données tachymètre avec les signaux analogiques



 ĞƵǆǀ ŽŝĞƐĚĞƐŽƌƟĞƐĂŶĂůŽŐŝƋƵĞƐĂǀ ĞĐĐŽŶǀ ĞƌƟƐƐĞƵƌƐͬ E 
32-ďŝƚƉŽƵƌƐƟŵƵůƵƐŽƵŐĠŶĠƌĂƟŽŶĚĞĨŽƌŵĞĚ͛ ŽŶĚĞũƵƐƋƵ͛ ăϮϭϲ
kHz.

carte SD.



« E ŽƚƌĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ dϳ ϴϭϲ͕ ƋƵŝĐŝďůĞĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ
ƐĐŝĞŶƟĮ ƋƵĞƐ͕ ŵĠĚŝĐĂůĞƐĞƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐ͕ ĐŽŵďŝŶĞů͛ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶĚĞ
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

h ƟůŝƐĞǌůĞůŽŐŝĐŝĞůDASYLab pour
ĚĠǀ ĞůŽƉƉĞƌĚĞĨĂĕŽŶŝŶƚĞƌĂĐƟǀ Ğ
ĚĞƐĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐĚ͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶĚĞ
données sur PC en reliant simplement ĚĞƐŝĐƀŶĞƐĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞƐ͘ 
DASYLab oﬀre une analyse et un
contrôle en temps réel et la possibilité de créer des GUI personnalisées. Contrairement à d’autres
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƵƟůŝƐĂŶƚƵŶĞŶǀ ŝƌŽŶͲ
nement graphique qui peut nécessiter des semaines de formaƟŽŶƉŽƵƌůĞŵĂŠƚƌŝƐĞƌ͕  ^z>ĂďĂƵŶƚĞŵƉƐ Ě͛ ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞƚƌğƐ
ĐŽƵƌƚ͘  ĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐƉĞƵǀ ĞŶƚġƚƌĞĐŽŶĮ ŐƵƌĠĞƐĞŶ
quelques minutes, plutôt que des jours ou des semaines.

Déclenchement par trigger ( logiciel ou sur seuil ) pour acƋƵĠƌŝƌĚĞƐĠĐŚĂŶƟůůŽŶƐĞŶŵŽĚĞƐƉƌĠ-trigger, trigger de référence
ou post-trigger
Trigger sur seuil analogique sur n’importe quelle voie d’enƚƌĠĞĂŶĂůŽŐŝƋƵĞĂǀ ĞĐƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶĚƵƐĞƵŝůĚĞ-10V à +10V
DT8837
Le DT8837 est un module
Ě͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ ŵƵůƟĨŽŶĐͲ
ƟŽŶƐĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚƉƌĠĐŝƐ
idéal pour les mesures
ĚĂŶƐůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐƐŽŶΘǀ ŝďƌĂƟŽŶ͘ dŽƵƚĞƐůĞƐǀ ŽŝĞƐĚ͛ ͬ ^ƐŽŶƚ
totalement isolées les unes des autres et depuis le PC hôte, perŵĞƩ ĂŶƚƵŶĠĐŚĂŶƟůůŽŶŶĂŐĞĚĠŵƵŶŝĚĞƚŽƵƚďƌƵŝƚĞŶĞŶǀ ŝƌŽŶŶĞͲ
ment industriel sensible. 4 entrées capteurs 24 bits IEPE (ICP®),
ƵŶĞƐŽƌƟĞƐĂŶĂůŽŐŝƋƵĞĞŶĨŽƌŵĞĚ͛ ŽŶĚĞƐϮϰďŝƚƐ͕ ƵŶĞǀ ŽŝĞƚĂĐŚŽͲ
mètre 31 bits sont synchronisés pour disposer de séquences
Ě͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶƐĐŽŚĠƌĞŶƚĞƐĞǆƉůŽŝƚĂďůĞƐƋƵĞĐĞƐŽŝƚƐƵƌůĞƚĞƌƌĂŝŶ
ou en laboratoire.

DT9847 Analyseurs USB de signaux dynamiques

VIBBOX – ^ŽůƵƟŽŶ^ŽŶΘs ŝďƌĂƟŽŶϯ Ϯ͕ ϰϴŽƵϲϰ-Voies

La série DT9847
haute-précision
de modules d'acƋƵŝƐŝƟŽŶ ĚĞ ƐŝͲ
gnaux
dynamiques pour port
USB est idéale
pour des mesures de précision provenant de microphones, accéléromètres et autres transducteurs qui ont une dynamique éleǀ ĠĞ͘ >ĞƐĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐĐŽƵƌĂŶƚĞƐŝŶĐůƵĞŶƚůΖĂƵĚŝŽ͕ ůΖĂĐŽƵƐƟƋƵĞĞƚ
ůĞƐƚĞƐƚƐĞŶǀ ŝďƌĂƟŽŶ͘ >Ğ dϵϴϰϳ ĞƐƚĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠƉĂƌƵŶĞ ŝƐƚŽƌͲ
sion Harmonique Totale ( TDH ) ultra faible de 102 dB et une
grande dynamique jusqu'à 123 dB.

VIBBOX est un système
d'analyse de signaux dynamiques pour les applicaƟŽŶƐƐŽŶĞƚǀ ŝďƌĂƟŽŶ͕ ŚĂƵƚĞ
précision, et équipé d'un
nombre de voies synchrones élevé.






ŽŶǀ ĞƌƟƐƐĞƵƌͬ E Ϯϰ-bit par voie



ŽŶǀ ĞƌƟƐƐĞƵƌE ͬ ϯ Ϯ-ďŝƚĂǀ ĞĐĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚΖĠĐŚĂŶƟůůŽŶŶĂŐĞ
ũƵƐƋƵΖăϮϭϲŬ^ĠĐŚͬ Ɛͬ ǀ ŽŝĞĞƚŐĂŵŵĞĚĞƐŽƌƟĞĚĞцϭϬs Ğƚ
±3 V








Jusqu'à 216 K éch / sec par voie
' ĂŵŵĞƐĚΖĞŶƚƌĠĞƐцϭϬs Ğƚцϭs ƐĠůĞĐƟŽŶŶĂďůĞƉĂƌůŽŐŝĐŝĞů
Support pour entrées IEPE (Integrated Electronic Piezoelectric)

ϰůŝŐŶĞƐĚΖĞŶƚƌĠĞƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ ϰůŝŐŶĞƐĚĞƐŽƌƟĞƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ
 ŝī ĠƌĞŶƚĞƐĐŽŶĮ ŐƵƌĂƟŽŶƐĚĞǀ ŽŝĞƐĂǀ ĞĐĚĞƐŵŽĚğůĞƐƉŽƌͲ
tables alimentés par USB disponibles
K ƉĠƌĂƟŽŶƐƐŝŵƵůƚĂŶĠĞƐĞŶƚƌĞůĞƐĞŶƚƌĠĞƐĂŶĂůŽŐŝƋƵĞƐĞƚůĞƐ
ƐŽƌƟĞƐĂŶĂůŽŐŝƋƵĞƐ;ĐŽŶƟŶƵŽƵĨŽƌŵĞĚΖŽŶĚĞƐͿ

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-^ŝŐŵĂƉŽƵƌĐĂƉƚĞƵƌƐ/W͕ ũƵƐƋƵΖăϴƐŽƌƟĞƐ
ƐƟŵƵůŝƐͬ E ϯ Ϯ-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.







Support trigger pour acquérir des données en pré-trigger et
ƵŶƚƌŝŐŐĞƌĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞƉŽƵƌĂĐƋƵĠƌŝƌĚĞƐĠĐŚĂŶƟůůŽŶƐĞŶ
post-trigger




ŽŶŶĞĐƚĞƵƌƉŽƵƌďƵƐĚĞƐǇŶĐŚƌŽŶŝƐĂƟŽŶ;Z:ϰϱͿƉŽƵƌƐǇŶͲ
ĐŚƌŽŶŝƐĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶũƵƐƋƵΖăϰŵŽĚƵůĞƐ dϵϴϰϳ



Drivers et Logiciel inclus



Jusqu'à 4 modules DT9857E dans un châssis robuste
oﬀrant 64 entrées analogiques IEPE
256 voies d'entrée via port de syncho
&ƌĠƋƵĞŶĐĞĚΖĠĐŚĂŶƟůůŽŶŶĂŐĞũƵƐƋƵΖăϭϬϱ͕ ϰ<ĞĐŚͬ ƐĞĐ
h Ŷ 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 ϯ Ϯ-bit en forme
ĚΖŽŶĚĞƐĂǀ ĞĐĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐĚĞƐŽƌƟĞũƵƐƋƵΖăϮϭϲ<ĞĐŚͬ ƐĞĐ
par voie
Gamme d'entrée ±10V ou ±1V, Couplage AC ou DC
:ƵƐƋƵΖăϯ ϮůŝŐŶĞƐĚΖĞŶƚƌĠĞƐĚŝŐŝƚĂůĞƐĞƚϯ ϮůŝŐŶĞƐĚĞƐŽƌƟĞƐ
digitales
Jusqu'à 4 compteurs-ƟŵĞƌƐϯ Ϯ-bit, 4 tachymètres et 8
compteurs de mesure
ůŝŵĞŶƚĂƟŽŶĞǆƚĞƌŶĞ нϳ ͘ ϱăнϮϰs ͘ ůŝŵĞŶƚĂƟŽŶƉƌŝŶĐŝͲ
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
ŽƉƟŽŶŶĂůǇƐĞ&&dǀ ĂŶĐĠĞ incluse



Librairie de composants traite ĂƚĂdƌĂŶƐůĂƟŽŶΖƐĚŝƌĞĐƚĞƋƵŝǀ 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 WZyK dϮϬϰϭŚĂƵƚĞĚĠĮ ŶŝƟŽŶ͕ ϮϬϰϴǆ
2048, rapide.
La caméra B2041 est une caméra numérique CCD haute-fréquence
progressive-ƐĐĂŶĞŶƟğƌĞŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂďůĞĐŽŶĕƵĞƉŽƵƌůĞƐĂƉƉůŝͲ
ĐĂƟŽŶƐĚΖŝŵĂŐĞƌŝĞƋƵŝŶĠĐĞƐƐŝƚĞŶƚƵŶĞƚƌğƐŚĂƵƚĞƋƵĂůŝƚĠĚΖŝŵĂŐĞ͕ 
ĚĞƐĨŽŶĐƟŽŶŶĂůŝƚĠƐĠƚĞŶĚƵĞƐĞƚƵŶĞŐƌĂŶĚŇĞǆŝďŝůŝƚĠ͘ >ĂĐĂŵĠƌĂĞƐƚ
construite autour du capteur CCD Truesence Imaging KAI-04070 qui
ĚĠůŝǀ ƌĞϮϬϰϴǆϮϬϰϴƉŝǆĞůƐăƵŶĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞƉŽƵǀ ĂŶƚĂƩ ĞŝŶĚƌĞϯ ϰ
ŝŵĂŐĞƐͬ ƐĞĐŽŶĚĞĂǀ ĞĐƵŶĨŽƌŵĂƚŽƉƟƋƵĞϰͬ ϯ Η͘>ĞƐƉŝǆĞůƐŽŶƚƵŶĞ
taille de 7,4 µm pour un capteur de 21,4 mm de diagonale. Les forŵĂƚƐƉƌŽƉŽƐĠƐĞŶƐŽƌƟĞǀ ŽŶƚĚĞϴăϭϮďŝƚƉĂƌƉŝǆĞů͘͘ ͘ ͘ >ĂĐĂŵĠƌĂĞƐƚ
proposée avec une interface Caméra Link Médium ou encore une
interface CoaXpress.
^ŝůŝĐŽŶ s ŝĚĞŽ , ^Ϯϭ ƉŽƵƌ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ ĚΖŝŵĂŐĞƌŝĞ ƐƉĂƟĂůĞƐ͘
ĂƌƚĞĐĂŵĠƌĂƵƟůŝƐĂŶƚƵŶĐĂƉƚĞƵƌƐĚĞŚĂƵƚĞƉƌĠĐŝƐŝŽŶ^ƚĂƌdƌĂĐŬĞƌ
CMOS version 2 1024x1024 avec 12 bit par pixel à 9 images par seĐŽŶĚĞĞƐƚŝĚĠĂůĞƉŽƵƌĠǀ ĂůƵĞƌůĞ, ^ϮϭĞ<ŝƚĞƐƚĚĞƐƟŶĠĂƵǆĂƉƉůŝĐĂͲ
ƟŽŶƐĚΖŝŵĂŐĞƌŝĞƐƉĂƟĂůĞƐĞƚĞƐƚƐƵƉƉŽƌƚĠƉĂƌůĞƐĐĂƌƚĞƐĚĞǀ ŝƐŝŽŶW/y/
SI1, SI2, SI4 pour la capture de 1,2,4 caméras sur un seul slot PCI Express. Nous proposons toute une série de logiciels et de librairies de
ĨŽŶĐƟŽŶƐĨŽŶĐƟŽŶŶĂŶƚƐŽƵƐt ŝŶĚŽǁ ƐĞƚ>ŝŶƵǆ͕ϯ ϮĞƚϲϰŝƚ͘ ͘ ͘
HD-SDI mini-Pcie : interface PCI Express professionnelle de capƚƵƌĞǀ ŝĚĠŽƋƵŝƉĞƌŵĞƚĂƵǆƵƟůŝƐĂƚĞƵƌƐĚĞǀ ŝƐƵĂůŝƐĞƌĞƚĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞƌ
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
ƚŽƵƚĞƐŽƵƌĐĞĐŽŵƉĂƟďůĞ^ ŽƵ,  -SDI. Chaque image peut être
ůĂďĞůůĠĞĚΖƵŶŵĞƐƐĂŐĞƵƟůŝƐĂƚĞƵƌĞƚĐŽŶƚĞŶŝƌůĂĚĂƚĞĞƚůΖŚĞƵƌĞĚĞ
capture...

Logiciel de Streaming Vidéo 'Streampix Web
Streamer'
dédié à la diﬀusion des images de plusieurs
ĐĂŵĠƌĂƐƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵ͘ h ƟůŝƐĠĞŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ
du logiciel d'enregistrement vidéo numérique
StreamPix, le nouveau module permet : la
diﬀusion des images en provenance de pluƐŝĞƵƌƐĐĂŵĠƌĂƐũƵƐƋƵΖăĚĞƐƌĠƐŽůƵƟŽŶƐ,  ͕ >Ă
compression H.264 accélérée via le CPU ou le
GPU (Intel QuickSync GPU, nVidia 7xx series
' Wh ͿĞƚůĂƌĠĚƵĐƟŽŶĚĞůĂƚĂŝůůĞĚĞƐŝŵĂŐĞƐŽƵ
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 -h ƟůŝƐĂƟŽŶĚƵƉůĂǇĞƌs > sur votre PC -ĸ ĐŚĂŐĞŶŽŶŵĠŵŽƌŝƐĠǀ ŝĂůĞŵŽĚƵůĞE ŽƌWŝǆD 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 ƌĠƐŽůƵƟŽŶϱϭϮϬǆϯ ϴϰϬ͕ ϭϮ-bit, pixels carrés 6,4 µm. Capteur 33,77 x
Ϯϱ͕ ϱϴŵŵ͘ ũƵƐƋƵΖăϯ ϬŝŵĂŐĞƐƉĂƌƐĞĐŽŶĚĞĞŶƉůĞŝŶĞƌĠƐŽůƵƟŽŶ͘  ǇŶĂŵŝƋƵĞϲϲĚ͕ 
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 seĐŽŶĚĞ͕ ĞŶƟğƌĞŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂďůĞ͘ >ĂĐĂŵĠƌĂĞƐƚůĠŐğƌĞĞƚĚΖƵŶĞŶͲ
combrement réduit, elle est construite autour du capteur Kodak KAIϮϬϵϯ ;ĨŽƌŵĂƚŽƉƟƋƵĞϭΗͿ͘ /ŶƚĞƌĨĂĐĞĂŵĞƌĂ>ŝŶŬĂƐĞ͘ ƵƐƐŝĚŝƐƉŽͲ
ŶŝďůĞĞŶǀ ĞƌƐŝŽŶƚŚĞƌŶĞƚĐŽŵƉĂƟďůĞ' ŝŐs ŝƐŝŽŶĞƚŽĂyWƌĞƐƐ͘ ŽƵůĞƵƌ
ŽƵD ŽŶŽĐŚƌŽŵĞ͘ ͘ ͘ ŶƟğƌĞŵĞŶƚƐƵƉƉŽƌƚĠƐŽƵƐ>ŝŶƵǆǀ ŝĂŶŽƐĐĂƌƚĞƐ/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 provenance de quatre caméras CXP-6 simple liaison, ou encore de n'importe
ƋƵĞůůĞĐŽŶĮ ŐƵƌĂƟŽŶŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ͘ >ŽƌƐĚĞůΖĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĐĂŵĠͲ
ƌĂƐ͕ ĐŚĂƋƵĞĐĂŵĠƌĂĞƐƚĂƩ ĂĐŚĠĞăƐĂƉƌŽƉƌĞĐĂƌƚĞǀ ŝƌƚƵĞůůĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞ͘ 
ĞĐŝƉĞƌŵĞƚůΖĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶĞƚůĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞĐŚĂƋƵĞĐĂŵĞƌĂĚĞĨĂĕŽŶŝŶĚĠͲ
pendante. Le support logiciel est assuré au travers du kit de développement SDK pour Windows / Linux. Matlab et Labview sont également supportés
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 ĚĞƐƟŶĠĞĂƵǆĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐĞŵďĂƋƵĠĞƐoﬀre sur un format
WϭϬϰW/Ğͬ ϭϬϰǆϰĚĞƐĞĐŽŶĚĞŐĠŶĠƌĂƟŽŶ͕ ƵŶĂĚƌĞƐƐĂŐĞŵĠŵŽŝƌĞϲϰ-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 ĞĐĂŵĠƌĂŶƵŵĠƌŝƋƵĞD K ^ƵƟůŝƐĞƵŶĐĂƉƚĞƵƌϭϱD ŝůůŝŽŶƐĚĞƉŝǆĞůƐ
RGB bayer 4608x3288. 12-ďŝƚƉĂƌƉŝǆĞů͕ĚŽŶƚůĂƐƵƌĨĂĐĞĂĐƟǀ ĞĞƐƚĚĞ
ϲ͕ ϰϱϭǆϰ͕ ϲϬϯ ŵŵ͘ >ĂƐŽƌƟĞĞƐƚŶŽŶĐŽŵƉƌĞƐƐĠĞ͕ ůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞŝŵĂŐĞĞŶ
ƉůĞŝŶĞƌĠƐŽůƵƟŽŶĞƐƚĚĞϰ͕ ϰŝŵĂŐĞƐͬ ƐĞĐ͘ Ϯϳ ŝŵĂŐĞƐͬ ƐĞĐĞŶƌĠƐŽůƵƟŽŶ
,  ϭϵϮϬǆϭϬϴϬ͘ >ĞďŽŠƟĞƌĚĞϯ ϮŵŵĂƵĐƵďĞŶĞƉğƐĞƋƵĞϰϱŐƌĂŵŵĞƐ͘ 
h ŶƐĞƵůĐŽŶŶĞĐƚĞƵƌZ:ϰϱƉŽƵƌƐŝŐŶĂƵǆĞƚĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ͘ dĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĚĞ
ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ ĠƚĞŶĚƵĞ -ϰϬͬ нϴϱΣ͘  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.

ϲŵŝůůŝŽŶƐĚĞƉŝǆĞůƐϮϴϯ ϮǆϮϭϮϴĂǀ ĞĐƵŶĨŽƌŵĂƚŽƉƟƋƵĞ
de 1" - 135 images par seconde

12 millions de pixels 4000 x 3000 avec un format opƟƋƵĞĚĞϰͬ ϯ Ğƚϳ ϬŝŵĂŐĞƐƉĂƌƐĞĐŽŶĚĞ
Imperx C 2880 et C 4080

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 / seĐŽŶĚĞĞŶƉůĞŝŶĞƌĠƐŽůƵƟŽŶͿĞƚƐƵƌůĞƐĐĂƌƚĞƐĚĞǀ ŝƐŝŽŶW/y͘ >ĂĐĂŵĠƌĂůůŝĞĚs ŝƐŝŽŶdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŽŶŝƚŽ;ϯ ϴϲĨƉƐͿ͕ ăƌĠƐŽůƵͲ
ƟŽŶĞƚĨƌĠƋƵĞŶĐĞŵĂǆĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ ƵŶĞďĂŶĚĞ
passante de 1546 Méga-octets par seconde. La
ĐĂŵĠƌĂƉŽƐƐğĚĞĚĞƵǆƐŽƌƟĞƐĐĂŵĠƌĂ>ŝŶŬƚĞŶͲ
ĚƵĞƐ;ϭϬdWͿŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶĚĞϰ
câbles caméra Link en parallèle. Les 4 câbles
relient la Bonito aux deux cartes PCI Express x8
PIXCI ® E8 installées dans le PC ...

&ƌĠƋƵĞŶĐĞ/ŵĂŐĞƉůƵƐĠůĞǀ ĠĞĂǀ ĞĐƵŶĞƌĠƐŽůƵƟŽŶŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ.
ϰϮŵŝŶƵƚĞƐĚĞĐĂƉƚƵƌĞăƌĠƐŽůƵƟŽŶĞƚĨƌĠƋƵĞŶĐĞŵĂǆ͕ůĂƌĠĚƵĐƟŽŶĚĞůĂƌĠƐŽůƵƟŽŶ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞăϯ ϬϬůŝŐŶĞƐƉĞƌŵĞƚĚΖĂƩ ĞŝŶĚƌĞƵŶĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞϮϮϭϰŝŵĂŐĞƐͬ ƐĞĐŽŶĚĞ͘ 
>ĂƉůĞŝŶĞƌĠƐŽůƵƟŽŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞĚĞůĂĐĂŵĠƌĂ;Ϯϯ ϮϬƉŝǆĞůƐͿĂǀ ĞĐƵŶĞƌĠƐŽůƵƟŽŶǀ ĞƌƟͲ
cale de 300 pixels couvre un champs de 15 mètres par 2,6 à 2214 images par seconde.
^ŝůĞĐŚĂŵƉƐĚĞǀ ŝƐŝŽŶǀ ĞƌƟĐĂůŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŶĞĚĠƉĂƐƐĞƉĂƐϮϬϬůŝŐŶĞƐ;ϭ͕ ϳ ŵğƚƌĞĂǀ ĞĐ
ƵŶĞƌĠƐŽůƵƟŽŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞĚĞϮϯ ϮϬƉŝǆĞůƐƐƵƌϭϱŵğƚƌĞƐͿ͕ ůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞŝŵĂŐĞĂƩ ĞŝŶƚ
ϯ ϯ ϭϲŝŵĂŐĞƐƉĂƌƐĞĐŽŶĚĞ͘ >ΖŽďƚƵƌĂƚĞƵƌ' ůŽďĂů^ŚƵƩ ĞƌĚĞůĂĐĂŵĠƌĂ͕ Ăǀ ĞĐƵŶƚĞŵƉƐ
ĚΖĞǆƉŽƐŝƟŽŶĂƵƐƐŝĐŽƵƌƚƋƵĞϮŵŝĐƌŽƐĞĐŽŶĚĞƐ͕ ĨŽƵƌŶŝƚĚĞƐŝŵĂŐĞƐŶĞƩ ĞƐƐĂŶƐĚŝƐƚŽƌͲ
ƟŽŶƐƚǇƉŝƋƵĞƐĂƵǆŽďƚƵƌĂƚĞƵƌƐZŽůůŝŶŐ^ŚƵƩ Ğƌ͘ ͘ ͘ t ŝŶĚŽǁ ƐŽƵ>/E h y- Système complet à ƉĂƌƟƌĚĞϭϭϰϬϬΦ, d

Caméra Stéréo Epix SV9C10
La SV9C10 délivre des images couleur progressive-scan 9 millions de pixels d'une qualité
ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞ͘  ΖƵŶĞƚĂŝůůĞƌĠĚƵŝƚĞ͕ ĨĂŝďůĞďƌƵŝƚ͕ ĚŽƚĠĞĚΖƵŶĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞĞƚĚΖƵŶĐąďůĂŐĞ
ƚƌğƐŇĞǆŝďůĞƐ͕ ƐƵƉƉŽƌƚĠĞƉĂƌƵŶŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞĚΖŽƵƟůƐůŽŐŝĐŝĞůƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐLinux
ĐŽŵŵĞt ŝŶĚŽǁ Ɛ͕ ůĂ^s ϵϭϬƐĞĚĠĐůŝŶĞĂƵƐƐŝĞŶǀ ĞƌƐŝŽŶƐƚĠƌĠŽĠƋƵŝƉĠĞĚΖŽƉƟƋƵĞƐD ϭϮ͘ 
>ΖĞƐƉĂĐĞŵĞŶƚĞŶƚƌĞůĞƐĚĞƵǆĐĞŶƚƌĞƐŽƉƟƋƵĞƐĞƐƚĚĞ
1 ΖΖ͕ůΖĞŶĐŽŵďƌĞŵĞŶƚƚƌğƐƌĠĚƵŝƚƉƵŝƐƋƵĞůĞďŽŠƟĞƌŶĞ
dépasse pas 2,3 '' de côté. L'interface est assurée par
une carte PCI express PIXCI SI2 ou SI4 assurant égaleŵĞŶƚůΖĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞĐĞƩ ĞĐĂŵĠƌĂ͘ 
Linux et windows

Logiciels et cartes de vision EPIX sous LINUX
>ĞƐůŝďƌĂŝƌŝĞƐĚĞĨŽŶĐƟŽŶƐXCLIBĞƚůĞƐĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐůŽŐŝĐŝĞůůĞƐ
XCAPĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚƵŶĞďĂƐĞƐŽůŝĚĞĚĞĚĠǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚΖĂƉƉůŝͲ
ĐĂƟŽŶƐĚĞǀ ŝƐŝŽŶƐĐŝĞŶƟĮ ƋƵĞĞƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ͘ W/yƉƌŽƉŽƐĞůĂ
gamme la plus étendue du marché pour l'interfaçage et le pilotage de caméras numériques Camera Link sous Linux, aux formats PCI, PCI Express, mini PCI Express, PCI e 104, sans oublier
les caméras Silicon Video déportées.

SAIS nommé PREMIUM RESELLER par Alligator Technologies
E ŽƚƌĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀ ĞĐůůŝŐĂƚŽƌdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚĞƉƵŝƐϭϱĂŶƐĂĠƚĠƌĠĐŽŵƉĞŶƐĠƉĂƌů͛ĠůĠǀ ĂƟŽŶĚĞŶŽƚƌĞƐŽĐŝĠͲ
té au rang de « revendeur premium ͩ ͘ ^/^ĨĂŝƚƉĂƌƟĞĚƵĐůƵďƚƌğƐƌĞƐƚƌĞŝŶƚĚĞƐƌĞǀ ĞŶĚĞƵƌƐĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞ
qui sont élevés au rang de Revendeur Premium, pour la qualité de son service, la qualité du support technique et commercial, la maîtrise des produits et bien sûr les tarifs proposés.

FILTRAGE ANTI-REPLIEMENT AVEC AMPLI DIFFERENTIEL
WůĂƟŶĞh ^ ZϴƉŽƵƌŵŽĚƵůĞƐĮ ůƚƌĞƐ
pilotée par USB

&ŝůƚƌĞĂĐƟĨƉĂƐƐĞďĂŶĚĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞh ^Ϯ͘ Ϭ͗ &ŝůƚƌĞĂĐƟĨWĂƐƐĞ-bande interface USB 2.0 :
USBPBP-S1
USBPGF-S1

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.

&ŝůƚƌĞĂĐƟĨϴƉƀůĞƐĂǀ ĞĐĂŵƉůŝ-Ěŝī ĠƌĞŶƟĞů
ƉŽƵǀ ĂŶƚġƚƌĞĂƐƐĞŵďůĠƐƵƌƉůĂƟŶĞƐƉŽƵƌ
un maximum de 112 voies par port USB.
Gain programmable de 1 à 1000.
Ʃ ĠŶƵĂƟŽŶũƵƐƋƵ͛ ă–ϵϬĚ͘ ŽŵƉĂƟďůĞ
Ăǀ ĞĐƚŽƵƐůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƟĨƐĚ͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶͬ E 
12 - 16 ou 24 bits.

ŶƚƌĠĞƐŝŵƉůĞŽƵĚŝī ĠƌĞŶƟĞůůĞĂǀ ĞĐŐĂŝŶ
ƐĠůĞĐƟŽŶŶĂďůĞƉĂƌůŽŐŝĐŝĞůĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϭ
et 1000.
цϭϬǀ ŽůƚƐŵĂǆĞŶĞŶƚƌĠĞĞƚĞŶƐŽƌƟĞĂǀ ĞĐ
ƉƌŽƚĞĐƟŽŶũƵƐƋƵ͛ ăцϰϬs ͘ Ʃ ĠŶƵĂƟŽŶũƵƐͲ
ƋƵ͛ ăϵϬĚ͘ ŽŵƉĂƟďůĞĂǀ ĞĐƚŽƵƐůĞƐĚŝƐͲ
ƉŽƐŝƟĨƐĚ͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶͬ E ϭϮ- 16 ou 24
bits. Fréquence de coupure passe-bas séůĞĐƟŽŶŶĂďůĞƉĂƌůŽŐŝĐŝĞůĞŶƚƌĞϬ͘ ϭ, ǌĞƚůĂ
fréquence
max.

&ŝůƚƌĞĂĐƟĨƉĂƐƐĞ-haut interface USB 2.0 : USBPHP-S1

Châssis de ﬁltrage haute performance SCS 800

Ʃ ĠŶƵĂƟŽŶũƵƐƋƵ͛ ă–110 dB. Fréquence passe-ŚĂƵƚƐĠůĞĐƟŽŶͲ
nable par logiciel entre 5 Hz jusqu’à 1275 Hz et 185 Hz à 47.22
KHz (version étendue) pour ﬁltres 4-ƉŽůĞƵƩ Ğƌǁ ŽƌƚŚĞƚĞƐƐĞů͘
ŶƚƌĠĞƐŝŵƉůĞŽƵĚŝī ĠƌĞŶƟĞůůĞĂǀ ĞĐ
ŐĂŝŶƐĠůĞĐƟŽŶŶĂďůĞƉĂƌůŽŐŝĐŝĞůĐŽŵͲ
pris entre 1 et 1000.
цϭϬǀ ŽůƚƐŵĂǆĞŶĞŶƚƌĠĞĞƚĞŶƐŽƌƟĞ
Ăǀ ĞĐƉƌŽƚĞĐƟŽŶũƵƐƋƵ͛ ăцϰϬs

ϴ ă ϭϰϰ ǀ ŽŝĞƐ ĚĞ Į ůƚƌĂŐĞ ĂŶƟrepliement passe-bas avec ampliﬁĐĂƚĞƵƌ 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
ĚĞƐĐĂƌƚĞƐ Ě͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶĚĞ ĚŽŶͲ
nées. Architecture modulaire pour un maximum de ﬂexibilité.
ůŝŵĞŶƚĂƟŽŶƐĞĐƚĞƵƌϭϬϬ-240V mais aussi avec source DC. Inclus
SystemView 800 comprenant les pilotes, les DLL’s pour le dévelopƉĞŵĞŶƚĚ͛ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐĐůĠƐĞŶŵĂŝŶ͘ 
ŽŵƉĂƟďůĞ>Ăďǀ ŝĞǁ ͕ , W-VEE, DasyLab…

INES GPIB – USB 2
Le contrôleur GPIB-h ^ϮĞƐƚƵŶĂĚĂƉƚĂƚĞƵƌ' W/h ^ƐƵƉƉŽƌƚĂŶƚůΖh ^ϮĚĂŶƐƵŶďŽŝƟĞƌŵĠƚĂůŵŝŶŝĂƚƵƌĞĚĞůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĚΖƵŶ
ĐŽŶŶĞĐƚĞƵƌ' W/͘ dŽƵƚĞƐůĞƐĨŽŶĐƟŽŶƐĚĞďĂƐĞ/-ϰϴϴ͘ ϮĐŽŵŵĞůĞƐĨŽŶĐƟŽŶƐΖƚĂůŬĞƌΖ͕ΖůŝƐƚĞŶĞƌΖĞƚΖƐǇƐƚĞŵĐŽŶƚƌŽůůĞƌΖƐŽŶƚƐƵƉƉŽƌͲ
ƚĠĞƐ͘ ĞĐŽŶƚƌƀůĞƵƌĞƐƚƚŽƚĂůĞŵĞŶƚĐŽŵƉĂƟďůĞĂǀ ĞĐůĞƐƐƉĠĐŝĮ ĐĂƟŽŶƐ/-488.2.
 ĂŶƐůĞƐĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐĚĞĐŽŵŵĂŶĚĞ͕ ǀ ŽƵƐƉŽƵǀ ĞǌĐŽŶƚƌƀůĞƌũƵƐƋƵΖăϭϱ
instruments GPIB. Si conﬁguré en tant que talker / listener ', la GPIBUSB2 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.

Ecran
Rackable
Industriel
HD
1920x1200
1U
>ĞƟƌŽŝƌϭh ƌĂĐŬĂďůĞϭϵƉŽƵĐĞƐE Wt ϭϭϳ ,  ĞƐƚĠƋƵŝƉĠĚΖƵŶĠĐƌĂŶ
ϭϳ ƉŽƵĐĞƐĨƵůů,  ϭϵϮϬǆϭϮϬϬŶĂƟĨƚƌğƐŚĂƵƚĞƌĠƐŽůƵƟŽŶ͘ 
Avec seulement 480 mm de profondeur, le NPW117HD dispose
d'une entrée DVI-D et d'une entrée VGA.
ŶŽƉƟŽŶ͕ ůΖƵƟůŝƐĂƚĞƵƌƉĞƵƚĚŝƐƉŽƐĞƌĚΖĞŶƚƌĠĞƐϯ ' ͬ ,  ͬ ^ -SDI
ƌŽĂĚĐĂƐƚ͕ ,  D /ŽƵĂƵĚŝŽ͕ ĚΖƵŶĞĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ ϭϮͬ Ϯϰͬ ϰϴs ͙
Entrée BNC et Svideo sur certains modèles, pour entrées analogiques.

TITAN T5 PC Portable Industriel Compact Haute Luminosité.
Très compact, transportable et puissant, le Titan T5 est assemblé selon votre cahier des charges autour d'un processeur CoƌĞŝϱͬ ŝϳ ĚĞĚĞƌŶŝğƌĞŐĠŶĠƌĂƟŽŶ>' ϭϭϱϬ͘ /ůĚŝƐƉŽƐĞĚĞĚĞƵǆ
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/ŵϸƉƌŽƚĠŐĠƉĂƌƵŶĞǀ ŝƚƌĞƉĞƌŵĞƚƵŶĞƵƟůŝƐĂƟŽŶĞŶĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘ 
ŶƟğƌĞŵĞŶƚĞŶĂůƵŵŝŶŝƵŵ͕ ůĞdϱĚŝƐƉŽƐĞĚΖƵŶĐůĂǀ ŝĞƌŵĠĐĂŶŝƋƵĞ
avec pavé numérique séparé. Toutes les baies DD et 5 1/4 sont
montées sur silent-bloc.

Forensic Sherlock Cube Portable :
^ŽůƵƟŽŶƚŽƵƚĞŶƵŶƉŽƵƌŝŶǀ ĞƐƟŐĂƟŽŶƐƐƵƌƐŝƚĞ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚůĂĚƵƉůŝĐĂͲ
ƟŽŶĚĞĚŝƐƋƵĞĚƵƌ͕ ŶĂůǇƐĞ&ŽƌĞŶƐŝĐĞƚŵƵůƚĂƟŽŶĚĞƐǇƐƚğŵĞĚΖĞǆƉůŽŝͲ
ƚĂƟŽŶĞŶƚĞŵƉƐƌĠĞů͘
 ƵƉůŝĐĂƟŽŶăĚŝƐƚĂŶĐĞƉĂƌůĞƌĠƐĞĂƵ .
Format tour disponible

ůĂǀ ŝĞƌ ŽƵďůĞĐƌĂŶϮh ϭϵƉŽƵĐĞƐǀ ĞƌƟĐĂůĂǀ ĞĐƚƌĂĐŬďĂůů
>ĞƉƌĞŵŝĞƌƟƌŽŝƌĐůĂǀ ŝĞƌĠĐƌĂŶĚŽƵďůĞ> ǀ ĞƌƟĐĂů͘ ĞƵǆĠĐƌĂŶƐĚĞϭϵ
pouces. profondeur 24 pouces. hauteur 2U. Trackball 1,5 pouces et souris 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 >Ăǀ ĞƌƐŝŽŶϭϳ ͘ ϯ ΗĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ ƵŶĞƌĠƐŽůƵƟŽŶ&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.
ůŝŵƐĞĐƚĞƵƌϭϭϱͬ Ϯϯ Ϭs Ğƚh W^ŝŶƚĞƌŶĞĚŽƚĠĞĚ͛ ƵŶĞďĂƩ ĞͲ
ƌŝĞƉŽƵǀ ĂŶƚĂůŝŵĞŶƚĞƌůĞĚŝƐƉŽƐŝƟĨƉĞŶĚĂŶƚϭϱŵŝŶ͘
dĂďůĞƩ Ğ/K ϭϬ
dĂďůĞƩ ĞWŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƚƌğƐƌŽďƵƐƚĞ/WϲϱĚŽƚĠĞĚΖƵŶĠĐƌĂŶƚĂĐƟůĞ10.1
pouces haute luminosité 700 nits pour un usage en extérieur. Basse
ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ͕ ůĂ/K ϭϬ intègre un processeur Intel Atom N2600 Dual
ŽƌĞƉŽƵƌƵŶĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞƉŽƵǀ ĂŶƚĂƩ ĞŝŶĚƌĞϭϬŚĞƵƌĞƐ͘ 4 Go RAM et
SSD ϲϰ' Ž͘ K ƉƟŽŶƐ͗  lecteur code barre 1D et 2D, caméras avant et
ĂƌƌŝğƌĞ͕ ůĞĐƚĞƵƌĚĞďĂŶĚĞŵĂŐŶĠƟƋƵĞ͕ ůĞĐƚĞƵƌĚĞĐĂƌƚĞŵĠŵŽŝƌĞ͕ Z&/ ͕ 
ĐůŝƉŵĂŐŶĠƟƋƵĞ͘ &ŽŶĐƟŽŶŶĞƐŽƵƐt ŝŶĚŽǁ Ɛϳ ͘ 
Nouveau Durabook R8300 Portable tout terrain
>ĞƉŽƌƚĂďůĞZϴϯ ϬϬĞƐƚĐĞƌƟĮ ĠD />^d ϴϭϬ' Ğƚ/WϲϱĐĞƋƵŝƐŝŐŶŝĮ ĞƋƵ͛ ŝůƉĞƵƚƐƵƉƉŽƌƚĞƌ
les environnements extrêmement diﬃciles dans les secteurs des services public, miliƚĂŝƌĞƐ͙ ͘ /ůĞƐƚďĂƐĠƐƵƌƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞƵƌ/ŶƚĞůĚĞϯ ğŵĞŐĠŶĠƌĂƟŽŶ/-CoreLV/ULV i-Core i73555LE ou encore un processeur mobile i-Core i5-3437U.

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 ĂŶƚŽƵůΖĂƌƌŝğƌĞĚƵƟƌŽŝƌ͘  ĞůΖĞƐƉĂĐĞĞƐƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞĚĞƌͲ
ƌŝğƌĞůĞĐůĂǀ ŝĞƌƉŽƵƌƵŶůĞĐƚĞƵƌŽƉƟƋƵĞĞƚͬ ŽƵƵŶĚŝƐƋƵĞĚƵƌ͘ 
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
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐŝŶƚĞƌŶĞƐϮЪƉŽƵƌůĞƐǇƐƚğŵĞĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶĞŶ
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'extension 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 . AliŵĞŶƚĂƟŽŶϮh ƌĞĚŽŶĚĂŶƚĞϭнϭŽƵĐůĂƐƐŝƋƵĞ͘
BLOG SAIS SACASA sur le Test et la Mesure
s ŝƐŝƚĞǌŶŽƚƌĞďůŽŐƉŽƵƌƉůƵƐĚĞĚĠƚĂŝůƐƐƵƌůĞƐŶŽƵǀ ĞĂƵƚĠƐĞŶĐƋƵŝƐŝƟŽŶ
de données et de traitement du signal. Nous y présentons les derniers
ƉƌŽĚƵŝƚƐĂǀ ĞĐƐƉĠĐŝĮ ĐĂƟŽŶƐ͕ ƉŚŽƚŽƐ͕ ƐĐŚĠŵĂƐĞƚĠǀ ĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚǀ ŝĚĠŽƐ͘
E ŽƵƐĂůŝŵĞŶƚĞƌŽŶƐĐĞƐŝƚĞĚĞŵĂŶŝğƌĞĐŽŶƟŶƵĞĞŶǇƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĞƐƉƌŽͲ
duits de vision industrielle, les dernières caméras…
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