FORMATION TRAITEMENT NUMERIQUE DU SIGNAL

Comment exploiter
au mieux vos mesures
et éviter les pièges
de la numérisation

Des formations orientées métier

Société française fondée en 1989, SAPHIR est leader
dans l’acquisition et le traitement du signal
Notre équipe travaille en relation étroite avec nos clients pour
concevoir et développer des solutions professionnelles et

Notre volonté renouvelée est de construire des relatio
pérennes avec nos clients. Elle se concrétise par la mi

Le Traitement Numérique du Signal permet
en place de collaborations actives permettant d’apporter
d’extraire l’information utile
de vos mesures
maximum de valeur à leurs projets.

innovantes pour l’industrie et la recherche. Nous assurons
également un transfert de savoir-faire dans nos centres de
formation ou sur site.

Le traitement du signal est au cœur
de vos métiers. Il est essentiel d’en
connaître les principales règles ainsi
Acquisition & traitement de signaux
queSélection
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numérisation
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extraire
contenue
dans
filtragel’information
numérique, détection
de phénomènes
vos transitoires
mesures.et analyse temps fréquence.

Nos formateurs ont le plaisir de
partager avec vous le savoir-faire
qu’ils mettent en œuvre chaque
Contrôle qualité
jour pour nos
clients
au par
travers
Contrôle
non destructif
analyse acoustique
d’applicationsouconcrètes.
vibratoire avec maîtrise de la traçabilité.

Durée TNS - Core

TNS - Advanced

Pilotage de banc de test
Communication
avec les
pilotage de
• Passage
duautomates,
signal continu
au
moteurs, base
de données
pour
la traçabilité
signal
discret
informatique
et IHM ergonomiques..
• Filtrage numérique
2 jours
• Représentations temporelles,
fréquentielles et temps/
fréquence

Formation
Centre de formation LabVIEW agréé et
• Théorie duréalisation
signal discret
de formation sur mesure
• Synthèse de filtres numériques
•A
 nalyse avancée des signaux
numériques

Systèmes
embarqués
Contenu
identique à TNS - Core
LabVIEW
Temps
réel et FPGA, optimisation
3 jours +
d’algorithme
de en
calcul,
maitrise
des temps
Mise
œuvre
avec
LabVIEW™
d’exécution, fiabilité de fonctionnement et
connectivité vers les réseaux.

Add-ons
LabVIEW
Contenu identique
à TNS
- Advanced
Librairies
LabVIEW
de bases de données
+
(GDatabase),
de communication ModBus
Mise en œuvre
avec LabVIEW™
(GModBus) et de productivité (VIBox)

Sound and Vibration Toolkit

2 jours

Découvrir le contenu et apprendre à utiliser le toolkit pour LabVIEW™
dédié aux applications son et vibration
de National Instruments

Team
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21 PERSONNES à VOTRE SERVICE
DONT 15 DéVELOPPEURS CERTIFIéS
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