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En présence de 1400 invités, Rohde & Schwarz 
Teisnach a inauguré en  Juillet 2013 son nou-
vel atelier de production. L’entreprise a 
accueilli comme invité d’honneur le Premier 
ministre bavarois Horst  Seehofer qui a souli-
gné dans son discours que la société basée à 
Munich représente une « Entreprise phare en 

Composants et technologies 
innovants au salon interne 

En mai 2013, environ 90 fournisseurs clés 
ont présenté leurs nouveaux produits au 
salon interne de Rohde & Schwarz, l’Inno-
Comp. Ce sont particulièrement les ingé-
nieurs de développement de la société qui 
ont pu découvrir les toutes dernières tech-
nologies. Ainsi, le transfert de savoir-faire se 
situait au premier plan de cette manifesta-
tion. Les cycles d’innovation rapides et les 
changements constants du marché néces-
sitent une capacité de réaction toujours 
plus rapide. L’objectif du salon InnoComp 
est donc d’intensifier la coopération entre 
Rohde & Schwarz et ses fournisseurs straté-
giques et de continuer, grâce à cet étroit par-
tenariat, à consolider la force d’innovation.

De gauche à droite : Johann Kraus, Directeur de l’usine ; Dr Dirk-Eric Loebermann, Directeur de la 

production et de la gestion des matières ; Horst Seehofer, Premier ministre bavarois et Manfred 

Fleischmann, PDG du groupe Rohde & Schwarz.

Le salon interne InnoComp est depuis 2001 très 

apprécié par les exposants, pour la plupart par-

tenaires de longue date de Rohde & Schwarz.

Extension du siège de Munich : 

Rohde & Schwarz a investi environ 60 millions 

d’euros dans un nouveau complexe de bureaux. 

Des bureaux et laboratoires modernes ont été 

créés sur une surface totale de 12 000 mètres 

carrés. En Juillet 2013, environ 570 employés 

ont emménagé dans le nouveau bâtiment.

Bavière ». En raison de son récent investisse-
ment de plus de 10 millions d’euros, le site 
de TEISNACH se trouve une fois de plus ren-
forcé et la superficie totale de production de 
l’usine s’élève ainsi à plus de 62 000 mètres 
carrés.

Teisnach inaugure un nouveau hall de production

Rohde & Schwarz ouvre son nouveau complexe de bureaux
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Rohde & Schwarz Malaysia Sdn. Bhd. a obtenu 
d’excellentes notes pour l’exécution d’un 
contrat de service pour la Royal Malaysian 
Navy (RMN). Les responsables du contrat de 
la RMN ont évalué le contrat de maintenance 
sur la base du programme « Communica-
tions sécurisées » dont les fonctions incluent 
la maintenance et la réparation régulière des 
systèmes de Rohde & Schwarz à bord des 
navires, sous-marins, hélicoptères, stations 
off-shore et bases navales, ainsi que le sou-
tien logistique. Le contrat a été conclu pour 
une durée de trois ans jusqu’en Janvier 2014. 
Tous les projets inclus dans le contrat ont été 
réalisés avec succès dans les délais impartis. 

Lors d’un workshop de deux jours en Juin 
2013 à Budva, au Monténégro, la division 
radiosurveillance et radiolocalisation a pré-
senté notamment deux solutions innovantes : 
le logiciel de surveillance R&S®ARGUS Ver-
sion 6 et le radiogoniomètre portable 
R&S®DDF007 avec le logiciel R&S®Mobile 
Locator. Des clients de 14 pays ont assisté 
à l’événement. Le point d’orgue de ce sémi-
naire a été la démonstration grandeur nature 
du Mobile Locator, pour laquelle deux véhi-
cules ont été équipés d’un système gonio-
métrique portable. L’objectif était de démon-
trer la fiabilité de la localisation du signal 
avec un système goniométrique.

SK Telecom, la plus grande société de 
télécommunications de la Corée, et 
Rohde & Schwarz ont signé un protocole 
d’accord en Août 2013. Les deux sociétés 
prévoient de développer conjointement des 
concepts et méthodes de test permettant 
de procéder à la vérification des antennes 
actives pour la prochaine génération de sta-
tions de base. Dans ce cadre, un environ-
nement de test a été conçu permettant 
de documenter les performances des sys-
tèmes d’antennes. Rohde & Schwarz four-
nit à SK Telecom les générateurs de signaux 
R&S®SMW200A et R&S®SGS100A ainsi que 
le scanner de radiocommunication mobile 
universel R&S®TSMW.

Alan Seah, Directeur général de Rohde & Schwarz 

Malaisie, en compagnie du Commandant de la 

Marine royale malaisienne, l’Amiral Tan Sri Dato‘ 

Seri Abdul Aziz Bin Hj Jaafar.

Installation d’un système de communication intégré de Rohde & Schwarz sur ce navire de classe 

Kedah PV de la Marine royale malaisienne.

Le centre de contrôle et de surveillance (GKMC) 

au Monténégro est équipé d’un système de sur-

veillance de Rohde & Schwarz

Christian Leicher, CEO de Rohde & Schwarz et Choi 

Jin-sung, Directeur de la division ICT R&D chez 

SK Telecom se réjouissent de cette collaboration.

Séminaire réussi au 
Monténégro

Coopération entre SK Telecom et Rohde & Schwarz

Le support logistique comprend non seu-
lement la fourniture de pièces détachées 
mais aussi l’apport de conseils techniques. 
En outre, Rohde & Schwarz réalise éga-
lement des extensions et adaptations en 
vue de renforcer l’efficacité des équipe-
ments et systèmes utilisés. Les employés 
de Rohde & Schwarz se sont félicités de la 
coopération étroite entretenue avec les uni-
tés de la RMN, de sorte que l’exécution du 
contrat s’est parfaitement bien déroulée. En 
outre, la RMN a salué la forte implication de 
Rohde & Schwarz qui a conduit à une plus 
grande disponibilité et fiabilité des équipe-
ments et systèmes. 

La Marine royale malaisienne particulièrement satisfaite de Rohde & Schwarz
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Réalisez désormais jusqu’à 40 %
d’économies sur l’achat d’un nouvel 
oscilloscope !
Programme de reprise exclusif jusqu’en Juin 2014 :
www.scope-of-the-art.de/ad/trade-in 

Votre question : 
Investigations CEM  
avec un oscilloscope ?
Notre réponse : 
Oui, c‘est possible ! Avec les oscilloscopes numériques de l‘expert  
en CEM.
L‘oscilloscope numérique R&S®RTO apporte une aide précieuse lors de 
l‘analyse de problèmes CEM. En effet, grâce aux sondes de champ proche, 
les concepteurs de dispositifs électroniques peuvent rapidement obtenir 
une vue d‘ensemble des perturbations électromagnétiques rayonnées et 
en identifier les causes. 

Aperçu rapide de vos avantages :
 ❙ FFT rapide et conviviale
 ❙ Large plage dynamique et haute sensibilité de 1 mV/div
 ❙  Représentation en couleur de la fréquence d‘occurrence des 

composantes spectrales pour la visualisation des signaux intermittents
 ❙ Analyse temps-fréquence corrélée
 ❙ Gabarit de fréquence (masque) pour la détection d’événements 
 sporadiques

Constatez par vous-même :
www.scope-of-the-art.de/ad/emi

http://www.scope-of-the-art.de/ad/trade-in
http://www.scope-of-the-art.de/ad/emi
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