
 

CERTIFICATION - DEBUGGING - TESTS DE COMPLIANCE ET D'INTEGRATION 

L’univers de la CEM regroupe plusieurs domaines d’expertises tels que la pré-certification 
et certification, le debugging, les tests de compliance ou encore les tests d’intégration 
par exemple... 

Pour mener à bien vos projets CEM du quotidien ou d’envergure, Rohde & Schwarz et 
ses partenaires Wurth Elektronik et Emitech souhaitent vous apporter une vision globale 
couvrant l’ensemble de ces expertises. 

Familiarisez-vous avec ces sujets à l'occasion de l'une des 5 dates du Road Show CEM 
pour en apprendre davantage de nos experts du secteur au cours de conférences suivies 
d'ateliers pratiques sur différents sujets. Découvrez l’agenda des journées ci-dessous. 

Horaire Programme 

08:30 Accueil 

09:00 – 09:45 
Certification des produits radio – 5G et ondes 
millimétriques 
Par Emitech  

09:45 – 10:30 Du debugging à la compliance en EMI : Quel(s) 
outil(s) pour quel(s) résultat(s) ? / Comment 
choisir son outil de mesure ?  
Par Rohde & Schwarz 

10:30 – 11:00 Pause 

11:00 – 11:45 Modules de communication pré-certifiés, tests 
d’intégration et bonnes pratiques CEM  
Par Wurth Elektronik 

12:00 – 14:00 Déjeuner 

14:00 – 17:00 Ateliers  
• Modules de communication et solutions de prototypage rapide 
• Investigation et debugging CEM  
• Différences entre spectre, oscilloscope et récepteur de mesure EMI 
• Diagramme de rayonnement 

 

 

Si vous avez ces questions, merci de nous contacter via contact.rsf@rohde-schwarz.com.  

 

Au plaisir de vous retrouver sur l’une de ces dates. 

Votre équipe Rohde & Schwarz et ses partenaires. 

 

       

Invitation 

ROAD SHOW 

CEM 2022 

 

Sélectionnez la date et le lieu qui 

vous correspondent ! 

 

► 9 juin 2022 : Paris(1)
 

Inscription 

► 14 juin 2022 : Rennes(2)
 

Inscription 

► 16 juin 2022 : Lyon(3)
 

Inscription 

► 21 juin 2022 : Montpellier(4)
 

Inscription 

► 23 juin 2022 : Bordeaux 

Inscription  

 

 

 

(1) La session de Paris se déroulera à 

Montigny le Bretonneux  

(2) La session de Rennes se déroulera à 

Orgères 

(3) La session de Lyon se déroulera à 

Jonage 

(4) La session de Montpellier se déroulera 

à Vendargues 

mailto:contact.rsf@rohde-schwarz.com
https://www.rohde-schwarz.com/fr/m4c/forms/road-show-cem-paris-m4c-forms_255313-1191941.html
ttps://www.rohde-schwarz.com/fr/m4c/forms/road-show-cem-rennes-m4c-forms_255313-1192000.html
https://www.rohde-schwarz.com/fr/m4c/forms/road-show-cem-lyon-m4c-forms_255313-1192001.html
https://www.rohde-schwarz.com/fr/m4c/forms/road-schow-cem-montpellier-m4c-forms_255313-1192002.html
https://www.rohde-schwarz.com/fr/m4c/forms/road-show-cem-bordeaux-m4c-forms_255313-1192003.html

