// INGÉNIERIE

CEM - FOUDRE - RF - ESD

Grenoble I Paris I Toulouse

Nexio vous propose une plate-forme de services en électromagnétisme unique en son genre.
Nous avons constitué une équipe de plus de 80 techniciens, ingénieurs et docteurs,
capables de prendre en charge tous types de problématiques orientées essais,
conception et simulation en CEM, foudre et RF.

// Conception

Support conception

Aide à la conception, investigation, règles de routage, analyse de risque, guide
méthodologique

Étude & Expertise

Analyse de défaillance pour identifier les sources de perturbation ou points
critiques
Solutions d’optimisation qui permettront de mettre votre produit en conformité

Simulation

Optimisation de la conception, réduction du nombre d’essais à réaliser, analyses
prédictives

// Projet

Rédaction documentaire

Déclinaison des exigences CEM et RF des produits, analyse préliminaire des
risques CEM, EMH Control Plan, rapport d’essais

Gestion campagne d’essais

Rédaction de la documentation, analyse de risques, organisation des essais, reporting

Marquage CE

Définition de la stratégie, évaluation de la conformité, constitution du dossier
technique, déclaration de conformité

// Essais

Réalisation essais

Assistance à la réalisation d’essais pour 1 semaine, 1 mois ou plus

Champ proche

Aide à la conception de circuits électroniques en évaluant leur comportement
du point de vue CEM

Ingénierie laboratoire

Aide à la certification, rédaction des procédures d’essais, configuration
du laboratoire, métrologie

// Aéronautique
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// Spatial
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// Automobile

www.nexiogroup.com
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