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Plate-forme de test R&S ® CompactTSVP

Equipement de test modulaire 
CompactPCI / PXI

La plate-forme ouverte et modulaire 

R&S ® CompactTSVP offre un intérêt 

économique certain pour le test des 

applications dans des domaines comme 

le développement, la production et la 

maintenance de l’électronique de télé-

communication et automobile. 

Tendance : des plates-formes 
industrielles économiques 

De plus en plus et de façon aussi flexible 
que possible, les fonctionnalités néces-
saires aux équipements de test se doi-
vent d’être intégrées dans des unités 
compactes en vue de pouvoir répondre 
aux exigences futures sans impliquer de 
nouveaux investissements majeurs. La 
réduction constante des cycles de déve-
loppement des produits nécessite en 
outre des composants logiciels puis-
sants, simples d’utilisation, standardisés 
et réutilisables dans une multitude d’ap-
plications.

La demande des clients (notamment 
dans le domaine des télécommunica-
tions et de l’électronique automobile) 
en termes de performance et de modu-
larité penche clairement en faveur de 

systèmes de test économiques et multi-
applications basés sur des plates-formes 
adaptées à l’environnement industriel. 

La nouvelle plate-forme de test ouverte 
R&S ® CompactTSVP de Rohde & Schwarz 
répond à ces exigences et présente un 
intérêt économique certain pour les 
applications de mesure et de test utili-
sées dans les domaines du développe-
ment, de la production et de la main-
tenance dans les télécommunications 
et l’électronique automobile. Elle offre 
aux utilisateurs une brique de base élé-
mentaire de fonctionnalités de mesure 
et d’interfaçage de communication 
aussi bien en termes de matériel que de 
logiciel.

Cette nouvelle gamme de produits 
est basée sur les standards établis du 
marché que sont le CompactPCI / PXI et 
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le CAN. La standardisation par le PXISA 
(PXI Systems Alliance) de l’extension 
PXI à la norme CompactPCI (PCI eXten-
sions for Instrumentation) dans les sys-
tèmes de mesure et de test a ouvert une 
voie rationnelle sur le marché en offrant 
des fonctions de mesure / génération 
sous forme de composants modulaires 
pour un coût avantageux et un bon rap-
port performance / dimensions. Plus de 
600 produits de mesure et d’interfaçage 
PXI sont actuellement disponibles sur le 
marché.

Une brique de base pour le 
développement, la production 
et la maintenance

Lors du développement de la nou-
velle plate-forme de test, l’objectif qui 
était d’offrir aux utilisateurs un éventail 
aussi large que possible de méthodes 
de mesure dans un même équipement 
de test, a pu être atteint grâce à l’inté-
gration de standards tels que le Com-
pactPCI / PXI et CAN. Outre les modules 
Rohde & Schwarz, il est également possi-
ble de choisir d’intégrer dans le système, 
sans adaptation spécifique, les modules-
matériels disponibles sur le marché et 
compatibles avec ces standards. 

Les modules de mesure et de commuta-
tion ont été conçus pour une utilisation la 
plus flexible possible pour les tests fonc-
tionnels des modules électroniques. Ceux-
ci peuvent être associés à des tests in 
situ au niveau des composants afin de 
former des tests combinés. Cette possibi-
lité est unique pour un système basé sur 
la norme CompactPCI / PXI.

L’un des problèmes majeurs inhérents 
aux systèmes CompactPCI / PXI habi-
tuels réside dans leur adaptation à l’en-
vironnement industriel et à l’unité sous 
test. Même avec les tests fonctionnels, 
le nombre de signaux à mesurer en sor-
ties et d’entrées à stimuler physique-
ment, croît sans cesse. Aussi n’est-il pas 

rare de devoir mesurer, stimuler ou inter-
connecter en « flottant » des tensions 
de plus de 100 V et des courants pou-
vant aller jusqu’à 16 Ampères. Les coûts 
engagés pour le câblage de l’adaptateur 
et le conditionnement du signal sont dès 
lors aussi importants que la conception 
des programmes de test ou les systèmes 
de mesure eux-mêmes.

La solution « système » retenue pour la 
plate-forme Rohde & Schwarz élimine 
les problèmes liés à l’adaptation et éta-
blit de nouvelles références en matière 
d’instruments de test modulaires.

Architecture de la plate-forme 
de test

L’instrument de base R&S ® CompactTSVP 
(référence produit : R&S ® TS-PCA3) 
(fig. 1) comporte une carte fond de 
panier bus PCI industriel (CompactPCI). 
11 des 14 connecteurs de périphériques 
supportent les extensions de mesure 
(déclenchement, horloge) au standard 
PXI (fig. 2).

Fig. 1 La nouvelle plate-forme du système comprend les deux instruments de base 
R&S ® CompactTSVP (image) et R&S ® PowerTSVP. Sa grande flexibilité de configuration offre de vastes 
possibilités d’utilisation en développement, production et maintenance.

La norme CompactPCI 32 bits permet 
par ailleurs grâce au concept RTM (Rear 
Transmission Module) de transférer les 
signaux par l’arrière de la plate-forme de 
test sans câblage supplémentaire (con-
necteurs 3 et 4). Ceci n’est pas possi-
ble dans la version PXI (64 bits) en raison 
des lignes de données et d’adresses 
supplémentaires (connecteurs 5 à 15). 
Dans la pratique, le câblage par l’arrière 
via des modules RTM est intéressant 
lorsqu’un receveur d’interface 19" est 
monté en face avant.

Dans le cadre du R&S ® CompactTSVP, 
le concept RTM est également utilisé 
pour intégrer les convertisseurs DC / DC 
nécessaires aux modules de mesure /
génération à isolation galvanique. L’éloi-
gnement de l’alimentation du module 
de mesure / génération proprement 
dit évite l’influence thermique sur ces 
modules, d’où une meilleure stabilité. 
Par ailleurs, un bus CAN série est dispo-
nible au niveau des connecteurs 5 à 16. 
Ce bus industriel interne permet de con-
trôler toutes les cartes de commutation 
à relais. 
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En effet, le faible nombre de bits néces-
saires pour commander des modules 
de relais électromécaniques est hors de 
proportions avec le haut débit de trans-
mission de données disponible sur le 
bus PCI (jusqu’à 134 Mo/s). Les vrais 
avantages du bus CAN résident dans un 
protocole de transmission sécurisé ainsi 
que dans la mise en œuvre facile de son 
interfaçage avec les modules de commu-
tation. La vitesse de transmission réduite 
(1 Mbit/s) est largement compensée par 
des processeurs locaux sur les cartes de 
commutation et une interface de com-
mande spécifique. Pour leur part, les 
modules de mesure / génération exploi-
tent pleinement la puissance du bus PCI 
parallèle. 

Le bus de mesure analogique (huit 
lignes) permet d’échanger de façon 
simple et sans conditionnement particu-
lier de signal des niveaux allant jusqu’à 
125 V entre les cartes de commutation 
et de mesure et d’éviter ainsi des câbla-
ges rigides. Ce bus est conçu comme 
une carte mère supplémentaire et indé-
pendante, isolée et disponible sur les 
16 connecteurs. Cet aménagement par-
ticulier garantit la compatibilité avec les 
modules CompactPCI / PXI du marché et 
évite l’effet perturbateur des bus numé-
riques de commande présent sur la carte 
mère CPCI / PXI.

L’alimentation du système s’effectue 
conformément à la norme Power Inter-
face (PICMG 2.11 R1.0). Un bloc d’ali-
mentation modulaire est intégré à l’ins-
trument de base au niveau des connec-
teurs A3 / A4. Une deuxième alimenta-
tion peut être connectée en parallèle 
(connecteurs A1 / A2) pour obtenir des 
courants de sortie plus importants ou 
bénéficier d’un circuit redondant en cas 
de défaillance. Une alternative peut con-
sister aussi à intégrer un bloc alimenta-
tion pour l’unité sous test.

Le système de commutation 
performant R&S ® PowerTSVP

L’instrument de base R&S ® PowerTSVP 
(référence produit : R&S ® TS-PWA3) 
permet la réalisation de systèmes de 
commutation ou l’augmentation du 
nombre de points de test dans une con-
figuration CompactTSVP plus PowerTSVP. 
Il permet dans ce cas d’isoler la partie 
mesure de la partie commutation lors-
que des tensions ou des courants élevés 
l’exigent. Dans le R&S ® PowerTSVP, seuls 
sont ici utilisés des modules commandés 
par le bus CAN, notamment des matri-
ces de commutation BF. La réalisation 
future de matrices de commutation RF 
est également prévue.

Le système de commutation 
R&S ® PowerTSVP est commandé via 
l’interface de bus CAN interne du 
R&S ® CompactTSVP ou via un PC de 
bureau équipé de sa propre interface 
CAN. Pour les systèmes très comple-
xes, il est possible de réaliser un réseau 
constitué d’un maximum de quatre ins-
truments de base R&S ® PowerTSVP. Pour 
cela, il suffit que le bus de commande et, 
le cas échéant, le bus de mesure analo-
gique soient chaînés de l’un à l’autre.

Comme pour le R&S ® CompactTSVP, le 
concept de carte mère simplifiée du 
R&S ® PowerTSVP est équipé des lignes 
de déclenchement PXI afin de pouvoir 

Bus empla-
   cements

PXI-trigger

Bus CAN

Bus de mesure 
analogique

Alimentation

A1 A2 A3 A4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fig. 3 Aperçu des bus et des emplacements de l’instrument de base R&S ® CompactTSVP 
(référence produit : R&S ® TS-PWA3).

CPU

Bus emplace-
      ments

CompactPCI

Bus CAN

Bus de mesure 
analogique

Alimentation

A1 A2 A3 A4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PXI

E/S arrière

DC/DC E/S arrière

Fig. 2 Aperçu des bus et des emplacements de l’instrument de base R&S ® CompactTSVP 
(référence produit : R&S ® TS-PCA3
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effectuer des mesures synchrones ou 
déclenchées par des événements en 
réseau.

Structure des modules

Le facteur de forme des modules de 
mesure / génération et de commu-
tation R&S ® CompactTSVP reflète la 
philosophie générale des produits 
R&S ® CompactTSVP et R&S ® PowerTSVP : 
répondre aux exigences croisées inhé-
rentes à la production électronique. 
Chaque module de mesure permet l’in-
terconnexion primaire des signaux 
entrants via des connecteurs frontaux 

Module R&S®CompactTSVP-
ATE étendu

Module
convertisseur
DC/DC pour
face arrière

Commutation,
Conditionnement

signal

Bus de mesure
analogique

Bus de mesure analogique

R&S®TS-PFG, générateur de fonctions arbitraires

Fa
ce

av
an

t

Alimentation à
isolation

galvanique

Mesure,
Mémorisation,

Traitement

Fig. 4 Principe du format des modules de R&S ® CompactTSVP et exemple de réalisation : 
générateur de fonctions arbitraires R&S ® TS-PFG.

ainsi qu’un accès libre au bus analogi-
que interne. Si seuls quelques signaux 
doivent être multiplexés pour le test 
d’un produit, le multiplexeur du module 
de mesure suffit le plus souvent. En 
revanche, si de nombreux canaux doi-
vent être utilisés, le routage se fait via 
le bus analogique et les cartes de com-
mutation. Il en résulte une flexibilité très 
appréciée dans la mise en relation des 
différents modules et un câblage de l’in-
terface simplifié. 

L’une des propriétés majeures des modu-
les de mesure / génération réside dans 
leur possibilité de réaliser des mesu-
res ou des stimulations en « flottant » ce 

qui permet d’éviter les risques latents 
de boucle de masse notamment avec 
des câblages longs. Les mesures à l’in-
térieur des produits électroniques sont 
ainsi également possibles sans que le 
système de mesure / génération ne les 
influence.

L’isolation du signal de mesure et le con-
ditionnement de signal (filtrage, par 
exemple) s’effectuent directement dans 
les modules de mesure / stimulation du 
R&S ® CompactTSVP ce qui évite, dans la 
plupart des cas, le recours à une multi-
plication des couches en entrée coûteu-
ses pour le conditionnement de signal.

Pour permettre cette réalisation, le 
format traditionnel des cartes européen-
nes (160 mm × 100 mm) des modules 
PXI a été agrandi de 130 mm et l’alimen-
tation à isolation galvanique de l’unité 
de mesure / stimulation a été transfé-
rée dans la partie RTM (Rear Transfer 
Module). Un convertisseur DC / DC conçu 
spécialement à cet effet a été intégré 
dans la partie RTM pour alimenter par 
l’arrière l’instrument de base (fig. 4). 

A l’instar des systèmes industriels ATE 
(Automatic Test Equipment) habituels, le 
R&S ® CompactTSVP / PowerTSVP intè-
gre une carte mère supplémentaire pour 
supporter le bus analogique et les divers 
triggers possibles, ce qui lui permet sans 
câblage externe particulier de router les 
signaux de mesure et de stimulation sur 
l’ensemble des cartes de commutations. 
L’éloignement de cette carte mère ana-
logique du bus numérique rapide cPCI 
l’affranchit des problèmes inhérents aux 
transports de signaux faibles à proximité 
d’une « autoroute numérique rapide » 
fortement parallélisée. A cet effet, le 
format des modules a été complété par 
une partie de module s’interconnectant 
directement par l’avant avec le bus ana-
logique. L’isolation du module par rap-
port au bus analogique est assurée par 
des relais de couplage. Cette connec-
tique par l’avant autorise les modules 
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de fournisseurs tiers de bénéficier, eux 
aussi, des facilités du bus analogique. 

Ce bus de mesure analogique rem-
plit une autre fonction majeure qui est 
d’être la clé de voûte d’un autotest effi-
cace des modules. Les relais des modu-
les de la matrice de commutation dans 
un système peuvent être testés entière-
ment via des mesures rapides de résis-
tance. A cet effet le module multimè-
tre R&S ® TS-PSAM présent dans le sys-
tème a le rôle d’outil de mesure interne. 
Il permet également de tester tous les 
autres modules de mesure et de stimu-
lation. Le rapport détaillé de l’autotest 
fournit un diagnostic système complet 
et facilite de ce fait la localisation des 
points de commutation défectueux.

Modules du R&S ® CompactTSVP

Outre les instruments de base, les modu-
les suivants de Rohde & Schwarz sont à 
la disposition des utilisateurs pour réali-
ser des systèmes de test (fig. 5) :
◆ R&S ® TS-PSC3 Ordinateur embar-

qué sous forme de module Com-
pactPCI, avec Pentium III 1,2-GHz et 
mémoire vive de 256 Mo : interfaces 
standards notamment USB et Ethernet 

◆ R&S ® TS-PSAM Module multimè-
tre numérique avec une vitesse de 
numérisation maximum de 200 kHz

◆ R&S ® TS-PMB Module matrice de 
relais permettant l’interconnexion des 
signaux de mesure avec 90 canaux 
d’entrée et 8 lignes

◆ R&S ® TS-PSM1 Module relais per-
mettant la commutation des courants 
de 16 A maximum avec possibilité de 
mesure de courant intégrée via des 
shunts et / ou le bus analogique

◆ R&S ® TS-PDFT Module E / S numé-
rique dynamique avec une vitesse de 
pattern de 20 MHz maximum, 32 sor-
ties numériques programmables en 
niveau, 32 entrées numériques ainsi 
que des interfaces de communication 
série

◆ R&S ® TS-PFG Générateur de fonc-
tions arbitraire à deux voies indépen-
dantes avec une vitesse d’échan-
tillonnage maximum de 25 MHz, une 
mémoire de signaux de 1 méga-mot 
par voie et un niveau de sortie maxi-
mum de 40 V Uc.à.c.

Se trouvent actuellement en développe-
ment les modules suivants :
◆ R&S ® TS-PICT Module venant en 

complément du R&S ® TS-PSAM. Com-
binés, ces deux modules permettent 
un test in situ analogique complet

Instrument 
de base (châssis) 
Bus CompactPCI/PXI 
et CAN

Multimètre numérique, 
ohmmètre rapide, 
acquisition de données, 
module autotest

Matrice de commutation, 
module de commutation 
haute-puissance

Générateur de 
fonctions arbitraires 
2 canaux

Module E/S numérique, 
test de fonction 
numérique dynamique

R&S®TS-PCA3 R&S®TS-PWA3

R&S®TS-PSAM

Contrôleur embarqué, 
ordinateur intégré, 
interfaces standards

R&S®TS-PSC3

R&S®TS-PMB R&S®TS-PSM1

R&S®TS-PDFT

R&S®TS-PFG

Fig. 5 Aperçu des modules livrables de la gamme de produits R&S ® CompactTSVP.

◆ R&S ® TS-PAM Module dynamique 
d’analyse du signal avec deux voies 
indépendantes de conversion simulta-
nées avec un taux d’échantillonnage 
de 20 MHz max.

Les modules dynamiques de mesure et 
de génération se caractérisent particu-
lièrement par leur isolation galvanique et 
des mesures allant jusqu’à 125 V (Uc.à.c.). 
Outre les modules de Rohde & Schwarz, 
des cartes CompactPCI / PXI conformes 
à la norme et au format 3U de hauteur 
peuvent également être utilisées dans le 
système.
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Un logiciel complet – 
prêt à l’emploi

Une vaste bibliothèque de modules logi-
ciels étudiés et vérifiés pour des tests 
fonctionnels, basée sur la norme IVI 
(Interchangeable Virtual Instruments), 
est disponible sous la référence GTSL 
(Generic Test Software Library) afin de 
faciliter le développement des program-
mes de test. Elle englobe la gestion com-
plète des ressources et la configuration 
des modules utilisés dans le système, 
l’interconnexion de l’unité sous test ainsi 
que toutes les fonctions de mesure des 
modules intégrés. Grâce à cette biblio-
thèque, des séquences de tests en pro-
duction peuvent être configurées rapi-
dement et en toute sécurité sur site et 
facilement adaptées aux différentes 
exigences.

L’utilisation de GTSL dans les program-
mes de test peut par ailleurs faciliter 
considérablement le support au niveau 
mondial pour les utilisateurs et les inté-

Fig. 6 Interface utilisateur du module multimètre R&S ® TS-PSAM avec représentation d’un signal sonore à 
200 kéch / s.

grateurs. La disponibilité des fonctionna-
lités d’autotest de GTSL permet de véri-
fier à tout moment les produits du sys-
tème R&S ® CompactTSVP sur site. Sont 
actuellement pris en charge les systè-
mes d’exploitation Windows® NT4 et 
Windows® 2000.

Outre les bibliothèques fonctionnelles 
et les pilotes logiciels, d’autres modu-
les logiciels facilitent le travail. Des inter-
faces utilisateurs fonctionnelles (Soft-
Panels) sont disponibles pour la mise 
en service d’un module juste après la 
reconnaissance automatique du maté-
riel et l’installation du pilote (fig. 6). Elles 
permettent de configurer et d’exploiter 
immédiatement les chaînes de commu-
tation, le réglage du conditionnement de 
signal des équipements de mesure et de 
commutation ainsi que les mesures. La 
commande manuelle des modules est 
ainsi possible sans nécessité d’écrire un 
programme, ce qui facilite et raccour-
cit considérablement la mise en service 
d’une séquence de mesure.

Utilisation de la plate-forme de 
test dans des tests fonctionnels

La possibilité de combiner les fonction-
nalités de mesure de base et les modu-
les d’extension disponibles sur le marché 
permet, notamment dans la produc-
tion de produits électroniques de com-
plexité moyenne, la configuration d’une 
plate-forme de test performante dans 
un seul et même instrument compact. 
Pour une application de test complète, 
des alimentations appropriées à l’unité 
sous test restent toutefois nécessai-
res ainsi que l’intégration d’appareils de 
mesure RF dans le système en cas de 
produits utilisant des techniques à haute 
fréquence.

Un « calculateur embarqué » modu-
laire peut être utilisé pour la commande 
du système. Avec le R&S ® TS-PSC3, 
Rohde & Schwarz offre un contrôleur 
de système multi-application (actuelle-
ment avec un processeur Pentium III de 
1,2 GHz et une mémoire vive de 256 Mo). 
Là aussi, l’accent est mis sur des interfa-
ces standards comme Ethernet, USB ou 
RS-232-C.

Un concept d’adaptation 
homogène

Un concept d’adaptation rationnel 
régit les différentes architectures Com-
pact et PowerTSVP. Tous les modules de 
mesure et de commutation sont équipés 
de connecteurs conformes à la norme 
DIN 41612 prévus pour un coût réduit 
et pour un grand nombre de sources de 
mesure. Ces connecteurs peuvent être 
câblés facilement (par Wire-Wrap avec 
les interfaces à lit de clous, par exemple) 
et acceptent les tensions élevées.

Leurs contreparties sont montées du 
côté adaptateur à l’aide d’un support de 
connecteurs. Du côté testeur, un con-
necteur d’usure est également monté 
sur le cadre du receveur à l’aide d’un 
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support de fixation. Ce cadre est un élé-
ment optionnel de la plate-forme et est 
disponible comme module standard con-
figurable. Outre des liaisons BF / RF enfi-
chables, des liaisons à air comprimé ou 
vides peuvent également être intégrées 
au receveur. 

Conclusion

Des fonctionnalités de mesure / stimula-
tion, des capacités de test adaptées aux 
types de produits, répondant aux chan-

gements constants de volume et aux dif-
férentes combinaisons sont nécessaires 
au quotidien sur les sites internationaux 
de développement et / ou de production. 
Le R&S ® CompactTSVP est une base effi-
cace à la réalisation de systèmes pour 
différents scénarios d’application. 

Dans les systèmes de test habituels 
comme les bancs d’essai de moteurs, 
les testeurs de conformité ou les sys-
tèmes de test de production, les fonc-
tions de base communes sont complète-
ment couvertes grâce aux modules dis-

Fig. 7
Interface de test fonctionnel (à gauche) et 
appareil de base R&S ® TS-PCA3 avec receveur 
R&S ® TS-PAD3 intégré.

Autres informations et brochure 
sous www.rohde-schwarz.com

(Mot-clé TSVP)

La brochure «Open Test Platform 
R&S ® CompactTSVP» donne un aperçu des 
modules R&S ® CompactTSVP avec les infor-
mations techniques et les références d’ap-
plication les plus importantes.

◆ CompactPCI backplane conforming to 
PICMG 2.0 Rev. 3.0 specification

◆ Rear I/O support for easy system 
cabling (IEEE 1101.11-1998) 

◆ Supports two PICMG 47-pin 
redundant power supplies

◆ Front plug-in power supply unit for 
easy maintenance 

◆ Supports 14 peripheral slots for 
versatile instrumentation

◆ Sophisticated analog measurement 
bus subsystem

◆ Common diagnostic features for all 
instrumentation modules

◆ Internal analog and trigger bus 
providing PXI functionalities

◆ Easy expandable ATE switching
◆ Cost-effective peripheral control for 

switching units via CAN
◆ Based on industrial standards
◆ Test and measurement modules 

with floating inputs available
◆ Comprehensive driver support 

including soft front panels

Version
02.00

September
2003

Open Test Platform R&S®CompactTSVP
Automotive&Communication Test Solutions

Abréviations
CAN Controller Area Network. Bus série développé à l’origine par la société Bosch pour la mise en 

liaison des appareils de commande à microprocesseurs dans des véhicules. C’est aujourd’hui 
une norme automobile ainsi qu’un bus de terrain répandu au niveau mondial dans les systè-
mes d’automatisation.

CompactPCI Système de bus PCI standardisé à usage industriel.

GTSL Generic Test Software Library. Grande bibliothèque de modules logiciels pour les instru-
ments de test R&S ® CompactTSVP. Comprend des fonctions de configuration, de routage des 
signaux de et vers l’unité sous test qui sont également utiles pour les appels directs à partir 
de séquenceurs de test. Offre une grande réutilisation des logiciels et une flexibilité élevée.

IVI Interchangable Virtual Instruments. Initiative de standardisation des drivers pour les instru-
ments de mesure. Pour la commande des logiciels recouvrant tous les fabricants, les appa-
reils sont répartis en classes fonctionnelles (alimentations, par exemple) et des fonctions dri-
vers de haut niveau sont disponibles.

PXI PCI-eXtension for Instrumentation. Extension de CompactPCI avec des fonctions de mesure 
telles que la synchronisation avec une horloge de référence de 10 MHz, huit lignes de 
déclenchement dédiées.

R&S ® TSVP Test System Versatile Platform. Concept de plate-forme pour les systèmes de mesure PC avec 
bus CompactPCI / PXI.
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ponibles aussi bien en matière de perfor-
mance que de profondeur de test. Des 
fonctions supplémentaires ainsi que 
de nombreuses interfaces peuvent être 
intégrées de manière transparente aux 
modules fournis sur le marché par les 
fabricants spécialisés.

Le prochain module prévu pour les tests 
in situ analogiques permettra de tester 
en un seul passage et avec un seul sys-
tème la qualité de production et la fonc-
tionnalité des produits électroniques 
sous test.
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