LA SMART METROLOGY EST NÉE ICI.

OÙ QUE VOUS SOYEZ, ELLE VA FAIRE ÉVOLUER VOTRE MÉTIER

LA SMART METROLOGY : UN CONCEPT QUI S’INSCRIT
DANS LE SENS DE L’HISTOIRE INDUSTRIELLE

N

ous avons hérité d’un monde dans lequel, pour des raisons de confiance liées aux échanges
commerciaux, les mesures sont depuis longtemps considérées comme exactes.
Or, cette vision des mesures n’est pas conforme à la réalité, elles ne peuvent pas être justes !
Cette approximation a conduit l’industrie à exiger, pour être sûre, plus que ce dont elle a réellement
besoin. Le coût de cette stratégie n’est plus supportable de nos jours. La Smart Metrology,
métrologie de l’efficience, apporte une réponse globale pour atteindre le « juste nécessaire ».

VOTRE ENTREPRISE
EST CONCERNÉE

T

outes les décisions reposent sur des
mesures. À l’heure où plus aucune
erreur stratégique n’est permise,
du fait d’une concurrence mondialisée
et agressive, la fiabilité des mesures est
cruciale. La Smart Metrology est, pour
toute entreprise, la façon de l’obtenir.

Le livre qui éclaire tout un métier

DELTAMU : TOUTE NOTRE HISTOIRE CONDUIT
À LA SMART METROLOGY

D

epuis le premier jour, Deltamu travaille à développer et vulgariser les principes de la Smart
Metrology : normalisation, publication de nombreux articles et animation de conférences.
Deltamu s’est imposée comme le précurseur de nombreux outils permettant de prendre
les bonnes décisions. Périodicité, surveillance, conformité, inférence bayésienne, Deltamu est au
cœur de l’innovation.

NOTRE MISSION : VOUS AIDER À EXCELLER.
NOTRE ENGAGEMENT : Y PARVENIR

P

lus qu’un fournisseur, Deltamu s’engage à vos côtés dans tous les domaines de la Smart
Metrology : formation, outils logiciels (dont Opti Mu, leader sur son marché), diagnostic,
préconisation, assistance… Vos succès sont notre ambition.

Depuis 15 ans nous avons fait avancer
la métrologie
Fascicule FD X 07-014, guide CFM sur les surveillances,
comparaison Inter-Instruments (C.2.I), application M-CARE,
nombreux sont les outils impulsés par Deltamu désormais

Ce livre donne le cadre conceptuel de la Smart Metrology.

à disposition des métrologues. Nous œuvrons chaque jour

Rédigé par deux passionnés de performance industrielle

pour que nos idées soient reconnues par la communauté.

dont le président fondateur de Deltamu, ces deux amis
férus de statistique et de métrologie résument, dans cet
ouvrage, l’essentiel sans sacrifier les détails..

NOS VALEURS : VÉRIFIÉES AU QUOTIDIEN PAR TOUS NOS CLIENTS

D
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ifférentes valeurs composent l’éthique de l’entreprise, toute entière tournée vers la
construction de la Smart Metrology. Le partage, l’entraide et le respect des tâches confiées
nous permettent non seulement de progresser sans cesse, mais aussi de contribuer
à une ambiance de travail propice à l’émergence d’idées nouvelles. La performance et l’innovation
sont nos moteurs, la satisfaction de nos clients notre récompense.
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