
 

 

 

 

Bureau Veritas annonce ses activités du Mobile World Congress 2017 
Représentation mondiale  Aperçu du secteur  Démonstrations d'essais connectés 

 Expérience de la réalité virtuelle/réalité augmentée 

 

Baie de Kowloon, Hong Kong. 27 janvier 2017. Bureau Veritas, l'un des leaders des services d'essai, d'inspection/audit, de 

conseil et de certification à destination du Smartworld, vient d'annoncer l'ordre du jour de ses activités en vue du Mobile World 

Congress de Barcelone, en Espagne. En vue de l'événement, qui aura lieu du 27 février au 2 mars, Bureau Veritas, en 

collaboration avec 7layers, a annoncé un stand plus important dans le Hall 1, sur lequel seront proposées un large éventail 

d'activités sur stand. Organisé par la GSMA, l'événement annuel ouvre ses portes à plus de 100 000 acteurs du métier et à plus 

de 2 000 exposants venus du monde entier pour se rassembler, tisser des relations, échanger des idées et présenter des 

technologies de pointe et les produits & solutions les plus innovants.  

Sous la devise - smart me  smart home  smart city  - Bureau Veritas présentera son portefeuille complet, qui couvre 

pratiquement tous les aspects qui doivent être essayés et testés pour faire en sorte que l'Internet des Objets devienne une 

réalité tangible. Des spécialistes du monde entier seront présents durant les 4 jours au Stand #1F50 dans le Hall 1 pour 

expliquer les sujets les plus brûlants du monde connecté d'aujourd'hui et de demain - certification des voitures connectées, la 

nouvelle Directive sur les équipements radio, la conformité aux normes LoRa, Bluetooth 5, le plan de développement White-Fi, 

l'état d'avancement de l'IoT NB... 

Série de présentation du métier de Bureau Veritas 

Outre débattre des dernières exigences techniques et commerciales ; au cours des 4 jours, Bureau Veritas donnera un aperçu à 

destination des décideurs, couvrant les tout derniers défis en matière de réglementation, de performances, de sécurité, de 

connectivité et d'interopérabilité, avec des consignes pratiques sur la façon de les aborder et de les surmonter. 

Essais connectés  Cybersécurité – Présentation & démonstration de l'outil d'automatisation des essais  

 Connectivité - Atténuation du risque avec des essais sans fil tout en optimisant la qualité et 
les coûts avec notre outil de gestion des essais, Interlab EVO de 7layers 

Maison connectée  Comment surmonter les défis de la connectivité sans fil et de l'interopérabilité dans la maison 
connectée 

Vêtements connectés  Présentation de notre gamme de solution pour les vêtements, trackers et casques de réalité 
virtuelle intégrés qui répondent aux exigences les plus strictes, tant de la conformité que des 
consommateurs 

Ville connectée  Le rôle des technologies de réseau étendu à faible consommation dans l'Internet des Objets, 
avec présentation des dernières normes de conformité 

Transports connectés  Point sur les normes/la méthodologie d'essai associées aux communications V2X aux États-
Unis 

 

Visite personnalisée des laboratoires d'essais Smartworld de Bureau Veritas, à Barcelone ... 

Chris Baird, Directeur du marketing mondial chez Bureau Veritas Consumer Products Services, a déclaré : « C'est virtuellement 

la première fois que nous allons présenter nos plates-formes d'essai dernier cri dans le cadre d'un salon. Tous les produits 

SmartWorld sont soumis à des essais pour vérifier un certain nombre de besoins, mais combien de personnes ont exploré un 

laboratoire d'essais et comprennent ce qui s'y passe ? Les participants pourront visiter notre stand pour découvrir ce qui se 

passe au sein d'un laboratoire SmartWorld moderne. Découvrez à quoi ressemble une Chambre CEM. Comprenez pourquoi 

nous effectuons des essais OTA. Comprenez comment fonctionnent les essais SAR. Découvrez l'équipement nécessaire pour 

une chambre RF. Découvrez même à quoi correspondent les différents sigles ! » 

 



Expérience de réalité augmentée 

La gamme de services requis par l'industrie augmente au fur et à mesure que se développent les exigences en matière de 

conformité et de performances. Grâce aux dernières avancées de la technologie, Bureau Veritas présentera en outre sa gamme 

de solutions pour les principaux segments SmartWorld. Cela permettra aux visiteurs d'explorer l'étendue des services proposés 

aux Individus Connectés, aux Voitures connectées, aux Smart Phones et aux Maisons Connectées. 

Pour de plus amples informations : 

 

 Pour vous inscrire à série de présentation du métier proposée par Bureau Veritas ; demander de plus amples 

informations ou demander un rendez-vous : https://www.surveymonkey.com/r/BV-MWC2017-BCN  

 Pour en savoir plus sur le Mobile World Congress : https://www.mobileworldcongress.com/ 
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