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l’internet des objets (IoT)
▪ Un produit fabriqué au sein de la nouvelle filiale chinoise du
Groupe

MVG annonce ce jour en Chine le lancement commercial d’un nouveau système de
tests des appareils sans-fil : le MiniLAB

| 6 GHz OTA dédié aux marchés de l’IoT.

Déjà présent commercialement à Hong-Kong, le Groupe démontre son attachement à
la Chine en dévoilant à cette occasion son implantation en Chine continentale, à
Shenzhen, par le biais d’une filiale regroupant un centre d’ingénierie système et de
production ainsi que des équipes commerciales et d’après-vente locales.

Ces annonces stratégiques confirment les ambitions de croissance du Groupe autour du
marché porteur de l’internet des objets (IoT) dans tous les secteurs (ville connectée, santé,
mobilité, industrie, énergie). Tous ces services ou usages sont rendus possibles par la
connectivité sans fil et seront amplifiés par le développement de la 5G. Les acteurs, de plus
en plus nombreux, positionnés ou ciblant ces marchés, ont tous la nécessité de tester et
d’optimiser les performances sans fil de leurs appareils afin de proposer des produits les
plus performants possible.

Pour répondre à ces besoins, MVG a développé le MiniLAB | 6 GHz OTA, un nouveau
produit de tests, clé en main, reposant sur les savoir-faire technologiques du Groupe, de
taille compacte, transportable et parfaitement isolé des ondes électromagnétiques
extérieures. Il combine une chambre faradisée à ouverture automatique verticale, une
innovation mécanique, avec sa technologie éprouvée des réseaux de sondes. Il permet
d'effectuer rapidement des mesures OTA (Over The Air) avec une grande précision, y
compris les mesures de sensibilité de faible puissance. Le MiniLAB | 6 GHz OTA s’adresse
particulièrement aux développeurs des objets communicants, qui ne sont pas forcément des

experts de la mesure des ondes électromagnétiques, grâce à une grande ergonomie, une
interface intuitive et une automatisation des tests.

Ce produit est le premier que le Groupe fabrique en Chine continentale. Pour ce faire, MVG
a créé une filiale à Shenzhen, qui regroupe aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs
locaux et est à la fois une antenne commerciale et un centre d’ingénierie système, de
production et de support. Cette nouvelle filiale vise à mieux servir les marchés asiatiques au
potentiel de croissance important pour le Groupe, à faciliter le dialogue avec les clients et à
gagner en réactivité en matière de services.

Distribué dans le monde entier, le MiniLAB I 6 GHz OTA est proposé avec un positionnement
prix et performances très compétitif. Il cible ainsi un vaste marché de clients potentiels.
Quelques mois après le lancement réussi de son produit de mesure d’antennes StarLab 50
GHz, MVG confirme ainsi sa capacité à proposer des offres innovantes et compétitives, pour
bénéficier en premier de la croissance des marchés de la 5G et des objets connectés.

Le MiniLAB I 6 GHz OTA utilise la technologie
éprouvée du balayage électronique pour évaluer le
champ électromagnétique dans une sphère complète
autour de l'antenne. Une mesure de puissance est
effectuée à l'aide d'un ensemble de sondes bipolarisées qui scanne l’objet en quelques secondes.
Le champ est ensuite reconstruit pour visualisation et
post-traitement. La chambre entièrement blindée et
tapissée

de

matériaux

absorbants

s’ouvre

automatiquement verticalement ce qui assure un
accès aisé à l’objet sous tests tout en offrant un
environnement RF parfaitement stable et contrôlé.
Tous les paramètres OTA, y compris la sensibilité,
sont ainsi accessibles en quelques minutes, avec
une grande précision.

Prochain rendez-vous : Publication du CA T3 le 29 novembre 2017.
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