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• Test de cartes : Seica déménage et propose un service de
test à façons
Seica France s’est établie dans de nouveaux locaux à Voisins le
Bretonneux. Pour faciliter les démonstrations de matériels ou les

Notre dernier numéro

sessions de formation, l'entreprise est désormais doté d'un showroom présentant les solutions de test in-situ et à sondes mobiles de
Seica, le brasage sélectif par laser (Seica) et l’inspection optique
d’Omron.
Disposant d'une zone technique de plus de 100m², elle propose à
ses clients la possibilité de réaliser en ses locaux le test de circuits
sur testeur à sondes mobiles Aerial M4 à 4 sondes mobiles (2 par
face). La prestation comprend le développement du programme en
double-face, le test des cartes avec édition d'un listing des défauts
(fléchage en option), et la fourniture d'un rapport de test détaillé
(capabilité Cp/Cpk en option).
(avril 2009)
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