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Nouveau partenariat pour le 
marché CEM d’Amérique du 
Nord 

Rohde&Schwarz commercialise désor-
mais aux Etats-Unis et au Canada les 
chambres anéchoïques et cages de Fara-
day de l’entreprise Albatross Projects 
Group. La production, la vente et le ser-
vice de systèmes CEM complets peuvent 
ainsi être proposés par un seul fournis-
seur. Cet accord s’inscrit dans le prolon-
gement d’un partenariat fructueux de plus 
de 20 ans. Le groupe Albatros a créé à cet 
effet une nouvelle filiale sous le nom de 
AP Americas à Flower Mound au Texas.

Rohde&Schwarz acquiert 
SwissQual 

Avec SwissQual, Rohde&Schwarz intègre 
dans son groupe de sociétés un fournis-
seur de premier plan de systèmes de test 
et d’évaluation de la qualité de service 
(QoS) dans les réseaux de radiocommunica-
tion mobile. Le rachat de cette société fon-
dée en 2000 permet à Rohde&Schwarz de 
répondre aux besoins du marché avec une 
offre complète à la pointe de la technologie. 

Premier succès pour la nouvelle 
tête de réseau R&S®AVHE100

Lancement réussi pour la nouvelle tête de 
réseau R&S®AVHE100 (voir article à par-
tir de la page 36 de cette revue). Présenté 
pour la première fois au salon IBC 2012 à 
 Amsterdam, le R&S®AVHE100 a d’emblée été 
récompensé par le très convoité TV Techno-
logy STAR Award. Bien avant le salon déjà, le 
diffuseur bavarois « Bayerischer Rundfunk » 
(BR) avait choisi de l’utiliser pour ses essais 
DVB-T2. Ainsi, les programmes « Das Erste » 
en haute définition (HD) et « Das Erste » et 
« BR FS Sud » en définition standard (SD) 
sont diffusés à Munich et ses environs. Des 
tests sophistiqués, réalisés en amont par le 
BR et la ARGE RBT (Association des orga-
nismes de radiodiffusion du service public de 
la République fédérale d’Allemagne), ont per-
mis de confirmer la stabilité et la qualité des 
composants. Qui plus est, ce système inno-
vant est utilisé pour la réinstallation d’une 
tête de réseau dans un pays d’Asie centrale. 
Le contrat a été attribué à Rohde&Schwarz 
par l’intégrateur système allemand Hiltron. 
La compacité du système a été un facteur 
déterminant dans la décision prise en faveur 
du R&S®AVHE100.

Changement de dénomination 
de DVS GmbH 

La société DVS Digital Video Systems GmbH 
à Hanovre opère depuis  juillet 2012 sous le 
nom de Rohde&Schwarz DVS GmbH. Le 
spécialiste en matériel et en logiciels pour la 
postproduction professionnelle de films et 
de vidéo appartient depuis décembre 2010 
au groupe Rohde&Schwarz. La société qui 
compte environ 130 employés reste cepen-
dant une organisation indépendante au sein 
du groupe d’entreprises. Pour optimiser 
aussi bien la commercialisation des produits 
Rohde&Schwarz que celle des produits DVS, 
les deux sociétés réunissent leurs forces de 
ventes.

Nouvel investissement sur le site de  Teisnach : 
le coût de construction d’une nouvelle unité 
de production dans les locaux de Teisnach 
dépasse largement les 10 millions d’euros. La 
surface totale de production s’élève ainsi à 
plus de 62000 m². Après le début des travaux 

Holger Neumann, responsable produit, 

reçoit le TV Technology STAR Award pour le 

R&S®AVHE100.

Lors de cette fête est intervenu, aux côtés du président directeur général M. Christian Leicher 

(à gauche) et du directeur de l’usine de Teisnach M. Johann Kraus (à droite), M. Martin Zeil, 

Ministre de l’économie de la Bavière.

La société opère sur le marché sous 
la dénomination « SwissQual AG – A 
Rohde&Schwarz Company ». Le siège 
de la société à Zuchwil en Suisse, la pré-
sence régionale ainsi que les structures 
d’entreprise sont maintenus. Il existait 
déjà entre ces deux sociétés un partena-
riat de commercialisation pour le mobile 
test, basé sur un smartphone, du sys-
tème de mesure de la couverture pié-
ton (Walk Test System) R&S®ROMES2GO 
développé par SwissQual.

Fête d’achèvement du gros œuvre chez Rohde&Schwarz Teisnach

en Mars 2012, l’achèvement du gros 
œuvre a fait l’objet fin septembre d’une 
fête réunissant la direction, des politiciens 
et les entreprises de construction. L’achè-
vement des travaux est prévu pour Juil-
let 2013.
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Tournée de séminaires CEM 
2012 couronnée de succès

Rohde&Schwarz a organisé en octobre 
des séminaires clients d’une journée sur le 
thème de la normalisation CEM et des nou-
velles solutions pour les mesures d’im-
munité. Le nouveau récepteur de mesure 
R&S®ESR a été présenté à cette occasion 
(voir à partir de la page 22 de cette revue). 
Lors de la partie pratique du séminaire, les 
participants ont été impressionnés par la 
vitesse de mesure élevée de ce récepteur. 
Au total, environ 300 personnes ont participé 
aux séminaires de Munich, Ulm, Nuremberg 
et Friedrichshafen. Cet accueil très favorable 
démontre que la CEM demeure toujours un 
sujet hautement actuel.

L’exposition internationale de l’aérospatiale 
ILA s’est tenue pour la première fois en Sep-
tembre 2012 sur le nouveau parc des expo-
sitions de Berlin Expo Center Airport. L’évé-
nement a connu un record de participation 
de 1243 exposants. Rohde&Schwarz a pré-
senté ici pour la première fois ses services 
de fabrication électronique (EMS – Electro-
nic Manufacturing Services) dans le domaine 
de l’aérospatiale : la division Messgeräte-
bau Memmingen développe et fabrique des 
éléments, dispositifs et systèmes aéronau-
tiques pour des entreprises tiers. En outre, 
Rohde&Schwarz a présenté pour la première 
fois un système de reconnaissance radio 
pour missions aéroportées (voir article en 
bas à droite).

Rohde&Schwarz au  
PlugFest MHL

Le premier évènement PlugFest du consor-
tium MHL (Mobile High-Definition Link) s’est 
tenu à Taipei à la mi-juillet. MHL permet la 
transmission de contenus vidéo haute défi-
nition et audio à partir d’un smartphone 
ou d’une tablette vers un écran de télévi-
sion haute définition. L’objectif de l’organi-
sateur MHL, LLC était de tester la compa-
tibilité et la fiabilité de transmission entre 
chacun des appareils MHL. Parmi environ 
80 participants représentant 26 entreprises, 
Rohde&Schwarz a remporté un grand suc-
cès avec son testeur vidéo R&S®VTE.

Depuis mai 2012, Rohde&Schwarz effectue 
des mesures avec son nouveau système de 
radiosurveillance aéroporté (voir à partir de 
la page 46 de cette revue). Un avion bimo-
teur Diamond Air DA42-M NG  certifié par 
l’Agence de la Sécurité Aérienne EASA et 
doté de détecteurs, d’antennes et de récep-
teurs de Rohde&Schwarz a effectué des vols 
à une altitude de 4000 à 13 000 pieds (1,2 km 
à 4 km) en parcourant de nombreuses routes 

L’avion bimoteur Diamond Air 

DA42-M NG en tant que plate-

forme aéroportée pour le nouveau 

système de radiosurveillance.

Ilse Aigner, Ministre fédérale de l’alimentation, de l’agriculture et de la protection des consom-

mateurs s’informe au salon ILA auprès de Michael Fraebel (en face) sur les éléments exposés par 

Rohde&Schwarz.

Rohde&Schwarz participe pour la première fois à l’ILA avec ses services de fabrication électronique

Mesures embarquées au Allgäu Airport Memmingen

et cercles par pilote automatique prépro-
grammé au sud de l’Allgäu Airport Memmin-
gen. Simultanément, plusieurs séries de fré-
quence ont été émises via un mât situé sur 
le toit de l’usine de Rohde&Schwarz Mem-
mingen en direction de l’avion. Une évalua-
tion pratique de la performance du système 
radiogoniométrique dans l’avion a pu ainsi 
être réalisée.
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A chaque objet sous test, 
son analyseur de réseau.
Les analyseurs de réseau de Rohde&Schwarz sont leaders en matière de technologie et 
de convivialité d‘utilisation – dans toutes les catégories et pour toutes les applications.

www.rohde-schwarz.com/ad/nwa
Exigeant
R&S®ZVA et R&S®ZVT : analyseurs de réseau 
haut de gamme pour mesures exigeantes 
sur mélangeurs et amplificateurs.
Jusqu’à 500 GHz, 8 ports de test et  
4 générateurs indépendants.

Efficace
R&S®ZNB et R&S®ZNC : appareils à vitesse 
de mesure élevée et haute dynamique pour 
laboratoires et production. Dotés du plus grand 
écran tactile du marché pour une utilisation 
intuitive et conviviale.

Universel
R&S®ZVL : analyseur de spectre et de 
réseau en un seul appareil, autonome, 
50 Ω ou 75 Ω.Mobile

R&S®ZVH : analyseur d‘antenne et de 
câble pour une utilisation tout terrain, 
spécialement conçu pour l‘installa-
tion et la maintenance de systèmes 
d‘antennes.

http://www.rohde-schwarz.com/ad/nwa
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