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Bénéfices nets en m
illions de dollars
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Découvrez comment l’approche de 

National Instruments en matière de mesure et

d’automatisation peut dynamiser vos affaires.

Pionnier et leader en instrumentation virtuelle,

National Instruments fournit les technologies les plus 

avancées en test, contrôle et conception. Depuis 1976,

ingénieurs et scientifiques, toutes industries confondues,

utilisent des produits NI souples et performants afin de 

créer des systèmes fiables définis par l’utilisateur. Grâce à 

la programmation graphique associée à du matériel ouvert et

modulaire, NI a redéfini la façon dont les ingénieurs travaillent

tout au long du cycle de conception des produits, réduisant

d’autant le temps de mise sur le marché ainsi que les coûts 

de développement.

Historique

• 28 années de croissance en 29 ans

• 16% d’investissements en R&D

• Implantations dans 40 pays
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Innovation technologique
L’instrumentation virtuelle combine des technologies
commerciales à de puissants logiciels simples d’emploi
et du matériel modulaire. À mesure que la techno-
logie s’accélère et devient de plus en plus abordable,
les outils NI gagnent en puissance. Grâce à la loi de
Moore, l’augmentation incroyable de la vitesse de
traitement des PC a donné à l’instrumentation
virtuelle un avantage de taille comparée aux systèmes
de mesure et d’automatisation traditionnels. Étant
donné que les produits NI peuvent s’adapter tout au
long du cycle de conception, vous pouvez facilement
mettre à jour votre application ou votre système au
fur et à mesure que de nouvelles technologies voient
le jour sans réinvestir dans de nouveaux outils.

Outils pour ingénieurs et scientifiques
Les ingénieurs et les scientifiques sont plus productifs
avec des outils logiciels intuitifs et des matériels
modulaires. Les logiciels NI étant simples à utiliser et 
à intégrer, les experts peuvent se concentrer sur leurs
applications plutôt que sur des détails de bas niveau.
Grâce au matériel modulaire de NI, vous n’achetez et
mettez à jour que ce dont vous avez besoin, et ajoutez
progressivement des éléments à mesure que vos
projets évoluent.

Augmentez le retour sur investissement 
L’instrumentation virtuelle vous fait gagner en
productivité. Les clients NI font partie d’un réseau
étendu entièrement supporté par une équipe com-
merciale internationale, une assistance clients et des
formations très complètes, ainsi qu’une certification des
produits qui peuvent vous aider à entretenir votre savoir-
faire technique afin de garantir un retour sur
investissement tout en réduisant les coûts.
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Donnez à vos ingénieurs 
les moyens de réussir !

National Instruments
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L’approche orientée instrumentation virtuelle de National Instruments en matière de mesure et
d’automatisation permet aux ingénieurs et aux scientifiques d’en faire plus. Les produits NI offrent
des gains de productivité grâce à la programmation graphique intuitive, aux progrès rapides des
technologies commerciales ainsi qu’à une architecture modulaire facile à mettre à jour au fur et à
mesure que vos projets évoluent.

– Marvin Landrum, 
Responsable logiciels, Texas Instruments

Grâce à la loi de Moore, l’augmentation incroyable de la vitesse de
traitement des PC a donné à l’instrumentation virtuelle un avantage de
taille comparée aux systèmes de mesure et d’automatisation traditionnels.

Grâce à l’instrumentation virtuelle, nous avons
augmenté nos quatre milliards de dollars de chiffres
d’affaires dans les domaines RF et sans fil sans
sacrifier pour autant la qualité de nos produits 
ni doubler le nombre des ingénieurs de test. Les
technologies logicielles standards comme LabVIEW
de National Instruments nous ont aidé à assurer la
standardisation, la maintenabilité et la réutilisation
de notre plate-forme de caractérisation pour
supporter la conception de nouveaux composants. 
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Test des manettes de jeux vidéo de la prochaine génération
Microsoft a mis en œuvre une stratégie de test qui représente un gain de 50% en
termes de temps de test avec NI LabVIEW et les instruments modulaires PXI.
L’instrumentation virtuelle a joué un rôle essentiel dans le développement et le test
de notre console de jeu numérique : la Xbox 360. En utilisant les produits NI, nos
ingénieurs ont créé un système de test fonctionnel pour les manettes de jeu des
consoles Xbox 360 avec et sans fil, avec une capture des signaux de données
permettant de qualifier l’intégrité des signaux et de garantir la qualité d’utilisation.

Nous avons utilisé les produits NI pour créer plus de 100 tests, mis en œuvre la
communication Ethernet et incorporé une interface de stockage de données dans
la base de données Microsoft SQL Server. Nous avons rapidement adapté les
capacités du système de test pour qu’il réponde à nos exigences en tirant profit
de la modularité, de la large gamme des fonctionnalités et de l’approche en
matière de mesure orientée logiciel du PXI.

NI LabVIEW et les instruments modulaires PXI nous ont aidé à développer
un système de test en bout de chaîne de production optimisé avec un
stockage de données vers Microsoft SQL Server, une communication via
TCP/IP et une interaction par programmation avec les contrôles ActiveX.

3ni.com

– DJ Mathias, 
Microsoft Corp.
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Construire des machines pour demain
En intégrant des produits NI dans son système d’imagerie
magnétique non invasive, Tristan Technologies, Inc., leader
dans la fabrication de dispositifs supraconducteurs à
interférence quantique (SQUID), peut désormais tracer les
champs magnétiques générés par l’activité du cerveau 
des enfants susceptibles de développer une paralysie
cérébrale et une épilepsie.

Nos ingénieurs mécaniques ont construit un appui-tête à la
taille des enfants qui contient environ 100 capteurs SQUID
refroidis à l’hélium liquide et isolés par du vide. Nous avons
utilisé du matériel modulaire de National Instruments
afin d’acquérir les données issues de ces capteurs. 
Le 14 novembre 2004, à 19H44, nous avons été les premiers
au monde à voir des signaux cérébraux magnétiques
provenant d’enfants, dans un environnement non blindé,
grâce à LabVIEW. Les spécialistes du cerveau disposent
désormais d’un système d’imagerie magnétique peu
coûteux qu’ils peuvent utiliser dans les tests cliniques et 
les hôpitaux.

4 National Instruments ni.com

– Christopher G. Atwood, 
Tristan Technologies, Inc.
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Une souplesse, des performances et une facilité
d’emploi sans précédent
Du contrôle d’instruments le plus élémentaire aux systèmes temps réel
embarqués distribués et complexes, l’instrumentation virtuelle
augmente la productivité grâce à sa souplesse, ses performances et sa
facilité d’emploi sans précédent. L’avantage réside dans la puissance
des logiciels NI.Vous pouvez utiliser les logiciels NI dans un nombre
illimité d’applications pour interfacer des signaux réels, analyser des
données et partager des résultats. Les logiciels NI assurent une
intégration matérielle sans précédent qui vous fait gagner du temps et
de l’argent lors de configurations de systèmes longues et complexes.
Cela vous permet d’atteindre plus rapidement vos objectifs tout en
respectant votre budget.

Accélérer les innovations
La réussite dans l’économie mondiale actuelle nécessite une mise
sur le marché plus rapide des produits. Pour ce faire, il faut
améliorer la productivité, ce que permet le niveau d’abstraction
élevé de la programmation graphique.Avec une technologie comme
la programmation graphique par flux de données de LabVIEW,
vous pouvez rapidement effectuer la conception de vos produits,
réduisant ainsi le temps qui sépare l’idée du prototype. Le matériel
modulaire contrôlé par les logiciels NI accélère toutes les étapes du
développement : des toutes premières étapes de conception et de
simulation, en passant par le prototypage du système avec des
signaux d’E/S réels et du matériel, jusqu'au déploiement du logiciel
embarqué sur une cible équipée du processeur de votre choix.

Des standards ouverts pour une mise en œuvre à
l’épreuve du temps
Créer une solution autour de standards ouverts entraîne une
réduction des coûts de développement et de maintenance actuels et à

venir. L’instrumentation virtuelle s’appuie sur des plates-formes
standards ouvertes proposées par des sociétés telles qu’Intel et
Microsoft et basées sur des normes bien établies, ce qui est une
garantie de pérennité pour votre solution.Vous avez la possibilité de
développer des solutions personnalisées qui associent des produits NI
et ceux de n’importe quel fournisseur de PC ou OEM. De la recherche
à la production, en passant par la conception, les produits NI
accroissent la productivité et contribuent à satisfaire les exigences en
termes de mise sur le marché.

5ni.com National Instruments

Gagner de l’avance sur 
les concurrents 

Théorie Conception 
/simulation Prototypage Déploiement

Les logiciels faciles d’emploi et le matériel modulaire accélèrent toutes les étapes du
développement : de la conception au déploiement final.

L’instrumentation virtuelle de National Instruments a révolutionné l’industrie du test et ne cesse
de redéfinir la façon dont les ingénieurs créent des applications de contrôle et de conception.

– Kartikeya Fotedar, 
Ingénieur Projets, G Systems

En utilisant l’instrumentation virtuelle pour automatiser
le processus de test des circuits imprimés pour
Toshiba, nous avons amélioré la fiabilité, la précision 
et la vitesse. En améliorant l’efficacité des tests, nous
sommes à même de réduire les temps de test, de
prendre de meilleures décisions concernant les
défaillances des circuits imprimés, et par conséquent,
d’accroître la fiabilité et la qualité du produit ainsi que
la rentabilité de l’entreprise.
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Des produits de qualité
supérieure pour le test, le
contrôle et la conception

Des logiciels puissants et intuitifs
NI fournit des outils logiciels complets capables de relever vos
défis techniques. Les logiciels NI assurent une compatibilité à
long terme avec les technologies émergentes et offrent des outils
interactifs et programmables pour un développement rapide
des applications, une exécution compilée pour de meilleures
performances et une intégration inégalée.

Depuis 20 ans, ingénieurs et scientifiques du monde entier
s’appuient sur le développement graphique de LabVIEW pour
leurs projets tout au long du cycle de conception des produits.
La plate-forme de conception graphique de systèmes associe la
programmation LabVIEW avec des cibles embarquées et des
matériels de mesure prêts-à-l’emploi du commerce pour aider
l’utilisateur à concevoir, prototyper et déployer des systèmes
embarqués de façon rapide et fiable. NI propose également
NI TestStand pour la gestion de systèmes, LabWindows/CVI
pour le développement
d’applications C ANSI,
Measurement Studio pour le
développement d’applications
avec Visual Studio .NET et
DIAdem pour le partage des
données au sein des entreprises.

Des matériels modulaires
Leader dans les domaines du
contrôle d’instruments et de
l’acquisition de données sur PC,
NI offre un très large éventail de
matériels pour applications de
bureau, portables et en réseau sur

de nombreux bus, y compris les bus PCI, PCI Express, PXI, PXI
Express, PCMCIA, USB, CompactFlash, Ethernet et IEEE 1394.
Pour des applications qui exigent une vitesse et une précision
élevées, NI propose des instruments modulaires hautes performances
avec des ressources de cadencement et de synchronisation
intégrées. Les matériels d’instrumentation modulaire utilisent 
les toutes dernières technologies du marché afin de garantir des
résolutions et des vitesses de transfert élevées pour les mesures
allant du continu (7 chiffres 1/2) jusqu’à 6,6 GHz.

Pour répondre aux besoins croissants de la mesure et du contrôle
industriel, NI fournit des contrôleurs d’automatismes programmables
(PAC), qui permettent aux systèmes SCADA existants de bénéficier
des performances et de la souplesse des PC modernes. Ces contrôleurs
industriels simplifient l’intégration de logique, commande d’axes,
vision industrielle, contrôle de processus et E/S, le tout piloté par
l’environnement logiciel LabVIEW.

NI mise sur une innovation continue pour alimenter la croissance à venir et investit lourdement dans
cette direction. En investissant 16% de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement, 
NI lance en moyenne un nouveau produit par jour.

NI CompactRIO permet de concevoir,
prototyper et déployer rapidement des
systèmes de contrôle et embarqués.

La plate-forme de conception
graphique de systèmes NI LabVIEW
couvre toutes les étapes du cycle de
conception des produits.

NI fournit plus de six millions de
voies d’acquisition de données et
d’instrumentation modulaire par an.
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Amélioration de la sécurité des champs pétrolifères
Gérant un parc de plus de 1 400 appareils de forage, Key Energy investit
lourdement dans la technologie afin de maintenir un haut niveau de
sécurité et de garantir à ses clients des coûts peu élevés. Le projet
technologique le plus ambitieux de la société, le système KeyView,
automatise la collecte, la transmission, l’analyse et le reporting des
données dans l’ensemble de son parc d’appareils de forage très
dispersés d’un point de vue géographique. Key Energy a passé un
contrat avec Advanced Measurements Inc., membre du Programme
Alliance de National Instruments, pour garantir la réussite du projet.

Grâce aux E/S distribuées et durcies de NI Compact FieldPoint et au
module LabVIEW Real-Time, le système KeyView collecte les données
d’exploitation sur la position des appareils de forage (GPS), leur activité
et l’état d’avancement des travaux à l’aide d’un terminal graphique. 
Tout en surveillant les paramètres physiques, le système transmet les
données de chaque appareil de forage par satellite et les stocke dans
une base de données qui se trouve au siège de la société. Un site Web
personnalisé permet aux employés comme aux clients d’accéder aux
informations temps réel et historiques relatives au travail effectué.

John Hood, Responsable des systèmes d’information de Key Energy, 
a déclaré que la réussite de KeyView reposait sur le matériel
durci et fiable NI Compact FieldPoint, sur la capacité d’Advanced
Measurements à proposer une solution intégrée et complexe, et
enfin, sur la détermination de Key Energy à exploiter pleinement 
la technologie.

ni.com National Instruments

– Steve Conquergood, 
Advanced Measurements, Inc.

2006-7851-104-112-I  10/4/06  9:36 AM  Page 9



8 National Instruments ni.com

Vente et support
Dans les bureaux internationaux, vos interlocuteurs sont des
ingénieurs de terrain qui parlent votre langue. À l’échelle mondiale,
nos ingénieurs d’application sont formés pour fournir rapidement
une assistance technique par téléphone ou e-mail, ou encore via
notre site Web ni.com.

Formations et certifications
Dans l’environnement technologique actuel en constante évolution,
le savoir-faire et la formation sur les produits sont essentiels à
la réussite d’un groupe sur le marché. Grâce au programme de
formation et de certification NI, votre société et vous-même
pouvez développer et valider en toute confiance et efficacement
les compétences techniques nécessaires pour optimiser votre
utilisation de l’instrumentation virtuelle.

NI offre de nombreuses opportunités de formation, parmi
lesquelles des tutoriaux d’auto-apprentissage, des CD interactifs
et des cours pratiques dispensés par un ingénieur chaque semaine
partout dans le monde et dans la langue de votre choix. Les
formations NI vous permettent de créer vos applications plus
rapidement, de réduire les temps de développement et de diminuer
les risques inhérents aux projets.

Services produits
Les services associés aux produits NI garantissent la mise à jour 
de vos matériels et logiciels pour vous faire bénéficier des toutes
dernières fonctionnalités. Grâce à un large éventail de contrats 
de maintenance (extension de garantie, étalonnage, abonnement
logiciel ou encore contrat de vente de licences en volume), NI
vous aide à optimiser la durée de disponibilité de vos matériels.

À votre service dans le monde en
Vous pouvez compter sur NI pour vous conseiller lorsque vous planifiez, développez, déployez et
maintenez votre solution. NI compte des bureaux dans la plupart des régions du monde et emploie
localement des ingénieurs diplômés, prêts à vous aider à trouver la solution la mieux adaptée aux
besoins de votre application.
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NI sur le Web
Notre site Web ni.com, récompensé pour sa qualité, apporte des
réponses claires aux questions techniques 24 H/24 et 7 jours/7.
Il offre un support technique étendu, propose une base de
connaissances consultable, des assistants de dépannage et permet
d’accéder à l’ensemble de la communauté des utilisateurs NI.
Sur ni.com, vous pouvez trouver les éléments adaptés à votre
application, configurer un système complet et recevoir des 
offres de prix officielles en l’espace de quelques minutes.

Partenaires
NI est en relation avec plus de 600 Partenaires Alliance de National
Instruments, parmi lesquels des distributeurs à valeur ajoutée, des
intégrateurs systèmes et des OEM. En collaborant avec ces sociétés,
vous bénéficiez d’un spectre complet de solutions : de la consultation
avec des experts jusqu’aux systèmes clefs en main.

– Dr. Jo Hilsmann, Directeur Marketing, 
measX, Partenaire Alliance de NI 

National Instruments se distingue des autres
vendeurs par son programme de sociétés
tierces qui regroupe des intégrateurs
qualifiés et des fournisseurs de produits
complémentaires. Grâce à l’ampleur de son
réseau de partenaires, NI peut proposer des
produits d’instrumentation virtuelle adaptés
à tous les clients : de l’utilisateur qui
développe lui-même son application à celui
qui recherche un système entièrement clefs
en main.

de entier
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Un lieu de rencontre pour les ingénieurs
Alors que la technologie évolue à une allure vertigineuse, NI permet
d’accéder directement aux informations et aux ressources les plus
récentes. NI Developer Zone, ni.com/devzone, communauté en
ligne constituée de plus de 25 000 ingénieurs et scientifiques, offre un
forum permettant d’échanger des idées, des questions et du code
source. Il permet également d’accéder à des exemples de programmes,
des tutoriaux et des présentations techniques, ou encore de trouver 
la composante NI ou tierce partie nécessaire à votre prochain système
grâce aux guides interactifs des produits. En outre, NI Developer
Zone présente NI Instrument Driver Network, ni.com/idnet, qui,
avec plus de 5 000 drivers d’instruments proposés par plus de 200
fournisseurs, est le réseau de drivers d’instruments le plus complet
du marché.

Des milliers d’utilisateurs se réunissent également à NIWeek, le plus
grand événement annuel dédié à l’instrumentation virtuelle qui
associe conférences et expositions. NIWeek permet aux ingénieurs 
et scientifiques de se tenir informés des dernières tendances et
technologies ou encore d’entrer en contact avec des leaders de
l’industrie. Ce congrès propose des sessions techniques interactives,
des conférences, des expositions et des ateliers pratiques sur les
technologies les plus récentes pour les applications de test, de
contrôle et de conception.

La prochaine génération d’ingénieurs
NI s’engage à faire vivre aux étudiants en sciences et ingénierie 
du monde entier une expérience captivante. Tout au long de son
histoire, NI, en collaboration avec le monde universitaire, a fourni
les toutes dernières technologies standards pour encourager les
étudiants à poursuivre leurs études techniques ou scientifiques,
faciliter leur apprentissage et favoriser la mémorisation de leurs
connaissances. NI fournit des produits et des ressources à des
universités dans plus de 110 pays et plus de 5 000 salles de cours.

Rejoignez la communauté 
de l’instrumentation virtuelle
Les ingénieurs et scientifiques du monde entier utilisent les produits logiciels et matériels NI dans des
milliers d’applications. Concrètement, en 2005, NI a vendu des produits à plus de 25 000 sociétés
différentes situées dans plus de 90 pays. Aucune industrie ne représentait à elle seule plus de 10% 
de l’ensemble du chiffre d’affaires de notre société et aucun client n’en représentait plus de 3%.
Ce réseau étendu des utilisateurs de l’instrumentation virtuelle fournit le savoir-faire, le support 
et les ressources capables d’accroître votre succès.
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Chaque année, des milliers d’ingénieurs diplômés font leur entrée
dans la vie active avec une connaissance approfondie de la façon de
mettre en œuvre l’instrumentation virtuelle. Ce phénomène étend 
le réseau de l’instrumentation virtuelle et réduit le temps passé 
à former vos employés.

L’engagement de National Instruments vis-à-vis de l’enseignement
technique commence dès l’école primaire. Avec pour objectif
d’inciter les étudiants à développer leur intuition dans le domaine
technique, National Instruments, LEGO Dacta et Tufts University
ont collaboré à la création d’un programme éducatif captivant,
connu aujourd’hui sous le nom de LEGO® MINDSTORMS®,
afin d’enseigner des principes scientifiques et techniques à des

élèves de la maternelle jusqu’à la dernière année de lycée.
Ce programme combine les briques LEGO classiques avec 
un logiciel didactique piloté par LabVIEW. Grâce à ces outils
d’apprentissage pratique, plus d’un million d’étudiants ont appris
à construire des robots et à programmer leurs mouvements.
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À propos de NI

ni.com
Pour des informations approfondies sur la société et ses produits, visitez ni.com, le site
Web de National Instruments. Ce site propose un catalogue en ligne détaillé, une
bibliothèque complète d’articles techniques, d’exemples de code et de ressources de
développement ainsi qu’une communauté en ligne active. Pour en savoir plus : ni.com.

NI News
Cette newsletter électronique bimensuelle en anglais présente les nouveautés relatives aux
produits et à l’industrie, les événements organisés dans votre région et des ressources de
développement adaptées à vos attentes. Comme NI News est personnalisée en fonction de
vos produits et secteurs industriels de prédilection, elle ne comporte que des informations
qui vous intéressent. Une newsletter électronique mensuelle en français est également
disponible. Abonnez-vous sur ni.com/ninews.

Instrumentation Newsletter
Inscrivez-vous à l’Instrumentation Newsletter, une publication récompensée pour sa qualité,
dédiée à la mesure et l’automatisation, qui fournit des informations approfondies sur les
produits et les technologies. Cette newsletter vous donne les outils permettant de créer des
applications performantes au sein de votre société.Abonnez-vous sur ni.com/newsletter.

Flux RSS
Abonnez-vous aux flux RSS de NI pour recevoir les nouvelles et mises à jour de dernière
minute concernant les produits NI. Vous pouvez également utiliser les flux RSS pour
être tenu informé lorsqu’un nouveau sujet est abordé sur NI Developer Zone, recevoir
des informations actualisées sur les événements ou créer un flux de contenus personnalisé
en fonction de vos centres d’intérêt. Inscrivez-vous sur ni.com/rss.
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National Instruments France
Centre d’Affaires Paris-Nord
“Le Continental”– BP 217
93153 Le Blanc-Mesnil CEDEX
Tél. : 01 48 14 24 24
Fax : 01 48 14 24 14 
ni.france@ni.com • ni.com/france

National Instruments Belgium sa
Ikaroslaan 13
B-1930 Zaventem
Tél. : (32) 2 757 00 20
Fax : (32) 2 757 0311
info.belgium@ni.com • ni.com/belgium

National Instruments Canada
1 Holiday St., East Tower, Suite 501
Pointe-Claire Québec H9R 5N3
Tél. : (514) 694-8521
Fax : (514) 694-4399
info@ni.com • ni.com/canada

National Instruments Switzerland Corp.
Austin, Zweigniederlassung
Ennetbaden
Sonnenbergstrasse 53
Tél. :+41 21 3205151
Fax : +41 56 2005155
ni.switzerland@ni.com • ni.com/suisse

U.S. Corporate Headquarters
11500 N. Mopac Expwy 
Austin, TX 78759-3504
Tél. : (512) 683-0100 
Fax : (512) 683-9300
info@ni.com • ni.com
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