
LOGICIEL VIBRO-ACOUSTIQUE

APPLETS BK CONNECT™

Des outils spécifiques pour  
vos tâches spécifiques

BK ConnectTM

Applets

DÉDIÉES Á VOS TÂCHES 
SPÉCIFIQUES
Les Applets sont des modules sous licence, basés sur 

la plateforme logicielle BK ConnectTM –. Ils ont été 

développés pour répondre aux exigences d’analyses 

et aux tâches spécifiques pour différentes applications 

industrielles.

VOTRE BUDGET AJUSTÉ A VOS 
BESOINS
Les Applets offrent la puissance de la nouvelle 

plateforme BK ConnectTM pour un budget ajusté aux 

outils et fonctionnalités dont vous avez réellement 

besoin.

UN ÉLÉMENT DE L’ÉCOSYSTEME 
BK CONNECT
Basées sur l’architecture de BK ConnectTM, les Applets 

permettent de partager données et résultats avec les 

utilisateurs de la version complète du logiciel, dans le 

même format et la même langue.



LE LOGICIEL QUI S’ADAPTE Á VOS PROCESSUS MÉTIERS

Les Applets offrent la flexibilité et la puissance de la plateforme 

vibro-acoustique BK ConnectTM mais pour des tâches spécifiques 

à l’application de l’utilisateur. En incluant uniquement les outils et 

les fonctionnalités que vous utilisez, vous obtenez une solution plus 

ciblée et plus rationalisée. Vos processus de traitement sont simplifiés 

et vos coûts optimisés.

CONÇUES SUR LA BASE DE BK CONNECT  

Les Applets ont été développées sur la base de la nouvelle 

plateforme BK ConnectTM. Chaque Applet offre, non seulement, 

le niveau de qualité et la simplicité d’utilisation de la nouvelle 

plateforme logicielle mais permet également, le partage des données 

et des résultats avec les utilisateurs de BK Connect TM, au sein de 

votre organisation. En outre, vous pourrez augmenter vos capacités 

en combinant plusieurs Applets, ou par des mises à jour vers la 

version complète de BK ConnectM. Ainsi, quel que soit l’évolution ou 

les changements de vos besoins, vous disposerez toujours d’options 

pour y répondre.  

DÉVELOPPÉES SUR L’EXPERIENCE 

Depuis plus de 75 ans, Brüel & Kjær aide les acteurs du domaine à 

repousser les limites de la mesure vibro-acoustique. Cette longue 

expérience nous offre une bonne compréhension des problématiques 

et nous permet de répondre aux besoins spécifiques en matière 

d’essais et d’analyse. La création des Applets s’inscrit dans cette B
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Applets BK Connect
La gamme des Applets BK ConnectTM est en constante 

évolution. La liste actuelle inclut: 

• Applet BK Connect - Analyse FFT

• Applet BK Connect - Analyse FFT, 1/N octave et niveaux globaux

• Applet BK Connect – Analyse d’Ordre

• Applet BK Connect – Acoustic Camera

• Applet BK Connect – Mesures de sonie (Loudness) et de 

niveaux globaux

• Applet BK Connect – Essais au marteau d’impact

• Applet BK Connect – Analyseur de Vibrations corps entier 

et main-bras

LAN-XI et LAN-XI Light
Selon vos besoins, vous pouvez opter  

pour la solution matérielle LAN-XI  

standard ou pour la nouvelle version  

LAN-XI Light - 4 voies. Chacune de  

ces versions offre puissance et fiabilité, mais  

vous avez maintenant la possibilité de choisir  

l’option la mieux adaptée à vos exigences et à votre budget.

DÉCOUVREZ LES APPLETS BK CONNECT™

www.bksv.com/applets

logique, nous vous proposons la fiabilité et les avantages de la 

plateforme logicielle BK ConnectTM, dans une solution packagée 

moins coûteuse, parfaitement adaptée à votre secteur et à vos tâches.


