














ActualitésNuméro Mesures / Contrôle Qualité Dossier Salons

Planning Rédactionnel 2023

Essais & 

Modélisation

Global Industrie Paris*

Village Mesure (Global Industrie)*

3DPrint

SIAE – Le Bourget*

Forum Teratec

Astelab

Congrès NVH Le Mans

Sido (Paris)*

Congrès SIA

Conférence Nafems 

France

ASD Days

GUIDE SPÉCIAL CONTRÔLE 
QUALITÉ

Panorama des outils/moyens 
pour le contrôle qualité dans la 
production, à l'occasion de 
Global Industrie: logiciels, 
solutions automatisées, de test 
et d’inspection avec/sans 
contact, vision industrielle, IA

Spécial Matériaux

Assurer le contrôle qualité des 
matériaux (aciers, plastique, 
composites ou fabrication 
additive) : machines de tests et 
instrumentationFocus: 
Simulation et matériaux

Mesure optique et vision

Dans ce numéro spécial portant 
sur le contrôle qualité, le point 
sur les méthodeset les 
technologies de mesure 
optique, de vision et d'analyse 
d'images

Focus CONTRÔLE QUALITÉ

Toute l'actualitédu marché, des 
entreprises et des produits des 
industriels et des laboratoires 
dédiés au contrôle qualité

N° 152

JAV/MAR

Bouclage

21-02-23

N° 153

AVR/JUIN

Bouclage

23-05-23

N° 154

JUI/SEP


Bouclage

14-09-23

N° 155

OCT/DEC

Bouclage


14-11-23

Moyens et laboratoires d’essais 
dans le secteur de l’aéronautique

Répondre aux enjeux de la filière 
aérienne (civile, défense, spatial) 
:technologies et moyens d’essais, 
de mesure et de simulation.

Simulation pour l'aéronautique 
Quels logiciels de 
simulationpermettent 
d'optimiser les campagnes 
d'essais dans l’aéronautique? 
Cas d'application et retours 
d'expérience.

Mesure et contrôle qualité dans 
l'aéronautique

Comment garantir la qualité 
des pièces dans l'industrie 
aéronautique et spatiale ? 
Quelles méthodes et avec 
quels(les) machines / 
instruments de mesure et de 
contrôle?

Focus AÉRONAUTIQUE

À l’occasion du salon SIAE 
cenuméro spécial revient sur 
l'actualitéde la filière 
aéronautique et spatiale, sur les 
acteurs des essais, de la mesure 
et de la simulation.

Spécial Essais pour l’Automobile

Un dossier sur les moyens 
d’essai, de mesure et de 
simulation numérique 
pourrelever les défis du véhicule 
autonome, connecté, électrique 
ou à hydrogène.

Spécial Hydrogène 

L'hydrogène occupe désormais 
un rôle central dans l'automobile 
et bien d'autres secteurs: quels 
centres et moyens d'essais, de 
simulation et bureaux d'études 
pour relever les défis de la 
filière?

Mesures vibratoires et 
acoustiques

Quelles solutions de mesures 
vibro-acoustiquesmettre en 
œuvre dans les laboratoires et 
les ateliers ? Spécial NVHet ses 
applications dans l'automobile

Focus AUTOMOBILE

L'automobile aborde nouveaux 
défis qui nécessitent de 
nouveaux types de moyens 
d’essais, d’instruments de 
mesure et d’outils de simulation

SPÉCIAL MOYENS & MATÉRIEL 
D’ESSAI

Guide spécial des technologies /
machines /équipements et leurs 
applications / étalonnage / 
maintenance

SPÉCIAL BUREAUX D’ÉTUDES

À l’occasion de ce guide des 
Bureaux d’études, focus sur les 
BE, centres de calcul et 
d’ingénierie clefs en lien avec les 
essais industriels.

Spécial Métrologie 4.0

Objets connectés et 
digitalisation des opérations de 
mesure et de métrologie. 
Quelles solutions existent 
aujourd'hui pour couvrir les 
domaines croissants de la 
mesure?Spécial Acquisition de 
données

Focus

Toute l'actualitédu marché, des 
entreprises et des produits des 
industriels et des laboratoires 
dans les essais, les tests et la 
mesure.
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