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Notre Présence, nos effectifs…

 Entreprise basée au Chesnay, en région parisienne.

 Teknis Portugal , depuis 1989 à Alcobaça (au nord de Lisbonne)

 Teknis Tunisie, depuis 2007, à Ben Arous (au sud de Tunis)

 Teknis Cote d'Ivoire, depuis 2008, à Abidjan.

 Teknis Maroc, depuis 2009, à Mohamedia (au nord de Casablanca)

 Partenariat avec  EQUIPTEST, présent sur toute l’Europe de l’Est et la Russie.

 Un taille humaine, avec 47 collaborateurs « Tekniciens ».

La Confiance de nos Clients :

ALCATEL THALES,  AIRBUS, SAGEM COM, SCHNEIDER, ALSTOM, JCI,  TESTELEC , 
TRONICO ,  SELHA , SAFRAN , MBDA, ATE , SEICO , MSL , VALEO , ACTIA , 

CONTINENTAL , ST Microelectronics , IPTE

Nos objectifs :

Nos Métiers:

• L'importation, la distribution de consommables et équipements pour 
les fabrications Électriques et Électroniques.

• L‘ étanchéité statique et dynamique sous haute pression et hautes 
températures.

• Le contrôle et la mesure des températures dans les secteurs  
industriels et alimentaires.

• La manipulation et la manutention de charges lourdes et complexes.

• Le brasage « Haute Température ».
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• L’ amélioration de votre outil de production.

• La réduction de vos coûts de fabrication.

• La réduction de vos stocks

• Une assistance dans votre analyse de la valeur



DIVISION : TEST IN SITU

Tous types de pointes de test pour 
vos applications :

 Puissance

 Hautes fréquences

 Hautes températures

 Micro contacts

 QA TECHNOLOGY

 TEK Europe

 SPECCON Inc

 ECT
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MicroProbes
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Pointes  de Test

 La référence en matière de 
Pointes de Test In-Situ.

 Nouvelle forme de Tête 
« Razor Blades ».

 Contact « Hyperboloïdes » 
pour Connexion ZIF.

 Pointes au pas de 0,635 mm à 
3,18mm.

 La Technologie « Xprobes »
 Pointes Lubrifiées.
 Pointes et Sockets pour le test 

wireless.
 Pointes de test  doubles têtes .

Teknis France

http://recherche.aol.fr/aol/imageDetails?s_it=imageDetails&q=QA+technologies+Probes&img=http://www.qxq.com/features/6.jpg&v_t=aolfr-homePage&host=http://www.qxq.com/features.php&width=124&height=112&thumbUrl=http://images-partners-tbn.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQvdVrYfrZbLbB7n6UmNQvn7MDlftQHSQRcg8hsS4GEQE0FBrlKt8XAWQ:www.qxq.com/features/6.jpg&b=image?q=QA+technologies+Probes&v_t=aolfr-homePage&s_it=searchtabs&oreq=926ef1f7641f4657967938585ce82866&imgHeight=360&imgWidth=400&imgTitle=QA+Technology+X-Probe+series&imgSize=11301&hostName=www.qxq.com
http://recherche.aol.fr/aol/imageDetails?s_it=imageDetails&q=QA+technologies+Probes&img=http://www.globalspec.com/NpaPics/98/103789_0323200989_ExhibitPic.jpg&v_t=aolfr-homePage&host=http://www.globalspec.com/FeaturedProducts/Detail/QATechnology/Long_Stroke_Teradyne_Interface_Probes/93623/0&width=81&height=116&thumbUrl=http://images-partners-tbn.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQV-eBAfFAPoR7kG2WjUDBh6H0zwS2fIVOPI-_y62OtfCVuyjjXRWPAm8I:www.globalspec.com/NpaPics/98/103789_0323200989_ExhibitPic.jpg&b=image?q=QA+technologies+Probes&v_t=aolfr-homePage&s_it=searchtabs&oreq=926ef1f7641f4657967938585ce82866&imgHeight=300&imgWidth=209&imgTitle=QA+Technology+Company,+Inc.+-+Long+Stroke+Teradyne+Interface+Probes&imgSize=8944&hostName=www.globalspec.com
http://www.qatech.com/Razor Family 3_09.pdf


Pointes de Test 
Micro Size

 Micro têtes de test et Pointes de test 
Pour le Test de : 0.100mm ~ 1.27mm 

 Semi-conducteur    Black Gold Tech

 Pour le test de :BGA, Micro BGA, 
boîtiers MMIC, ASIC, etc.…

 Pointes pour testeurs de composants 
des marques Schlumberger, Infineon
, etc.…

 Pointes pour le test des Boitiers 
Hybrides et Macro Hybrides.

 Développement  suivant votre projet, 
et réalisation de Micro Matrices de 
test, avec insertion des pointes de 
test.

 Positionnement sur presse de test 
Cortek des Micro Matrices.
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1mm

Dureté

MicroProbes



Têtes de Test

 Tous types de têtes de 
test pour les différents 
types de testeurs du 
marché.

 Agilent, Teradyne, 
Aeroflex, SPEA, 

 R&S, Synor,IPTE.

 Interconnections : Blocs 
170 Points, Interfaces 
panels, Personnality Pins.

Kit AEROFLEX 4200

Teradyne    R&S Agilent 3070
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Kit SPECTRUM



Produits pour la personnalisation des Têtes de 
Test

 Têtes manuelles. Faibles 
dimensions, très facile à 
personnaliser.

 Applications simples, peu 
onéreuses, et rapides

 Idéal pour test de Prototypes 
ou Préséries.

 Side Access

 Adaptateurs de test

 Over Clamps, capots 
presseurs.

 Semco est le leader sur son 
marché: il fournit aussi des 
compagnies comme H&W ou 
ECT.
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http://www.camtrac.com/products.php


Marché de la programmation : le 
premier arrivé : 

FLASHRUNNER

FLASHRUNNER allie à la fois hautes performances, autonomie et rapidité d‘exécution. Il est destiné à un 
environnement de production et peut fonctionner soit en mode autonome, soit contrôlé par un système hôte.

 Caractéristiques Générales :
Algorithmes de programmation approuvés par la plupart des fondeurs silicium. 
Intégration banc ATE (Auto Test Equipment). 
Contrôlable par système hôte via RS232/Ethernet (selon version). 
Supporte la plupart des protocoles ISP (JTAG, BDM, I2C, SPI, etc...) 
Design compact et robuste pour une utilisation en environnement de production. 

 Particularités :
Algorithmes moins rapides que ALGOCRAFT  mais validé et qualifié par de nombreux  clients .
Protection contre les courts circuits, surtensions et inversions de polarité.
Sérialisation (numéro de série, date / heure, adresse MAC…)
Version programmateur multiplexé 8 voies disponibles
Version programmateur Spécial banc ATE (isolation galv.) 
Plus de 2000 références supportées : ATMEL, CATALYST, CYPRESS, FREESCALE, FUJITSU, INFINEON, MICROCHIP, 

NEC, NXP, RENESAS, SAMSUNG, SILICON LABS, SST, ST MICROELECTRONICS, TEXAS INSTRUMENTS.
Possibilité de crypter le code à programmer (empêche le clonage de la carte)
Services spécifiques : customisation de projet, remplacement J+1, tests : thermique / électrique / de programmation, 

développement du soft de test, intégration dans banc de test…

 Caractéristiques Matérielles :
Entrée Alimentation : 9 à 24V (non fournie). 
5 lignes d'E/S numériques. 
2 lignes d'E/S numériques configurables en sorties analogiques. 
1 entrée analogique. 
1 sortie horloge. 
1 slot SD Card (jusqu'à 2Go). 
Mémoire dynamique interne 512Ko. 
Ports RS232 et Ethernet opto-isolés. 

 Caractéristiques Logicielles :
Fonctionnement autonome grâce à la SDCard (fichiers FAT16). 
Pilotable par système hôte via protocole ASCII. 
Jusqu'à 32 scripts de contrôle intégrés. 
Fichiers de log. 

FlashRunner FR3070A 

for Agilent
Version 

Rackmount

Version 

multiplexée

Version LAN

MicroPlexer

Up to 32 Site ISP 

Signal Switching

http://www.smh-tech.com/site/


Marché de la programmation :             
un produit de seconde 

génération : 
Write Now
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2.1X
Faster

• Une vraie connexion parallèle, rapidité de 
programmation.

• Taille réduite, barrière de protection intégrée.

• Autonome, pas besoin d’un ordinateur.

• Prend en charge tous les composants.

• Plusieurs moyens de connexion (USB, RS-232, LAN, 
low-level I/O interface).

• Facile à installer et à utiliser.



La nouvelle référence en 
programmation ISP:

 Un outil unique de programmation 
supportant plusieurs types de 
composants et fabricants.

 Un seul logiciel sous forme de QCM, 
donc très simple, à apprendre.

 Moins de doublons.

 Un seul interlocuteur pour vos 
questions Techniques.

 Gain de temps et d’argent.

 Plus de temps dédié à la qualité.
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Marché de la programmation :             
un produit de seconde 

génération : 
Write Now



DIVISION
Test Fonctionnel : des solutions complètes 

 Tous types de produits pour personnaliser 
vos têtes de test fonctionnelles.

 Coffrets.

 Interconnections VG Série TTI TEKNIS.

 Aux normes VXI, VME, PXI…

 Connecteurs d’usure type JIGs.

 Receveurs, adaptateurs

 Testeurs de diodes

Teknis France



Test Multi diodes

 Boitiers MULTISONDES

 Test de 5 à 20 Leds en simultané et  
180 en multiplexé.

 Logiciel intégré.

 Test de la couleur et de la 
Luminescence.

 Bibliothèque et Drivers gratuits.

 Applications pour le test Fonctionnel 
et In Situ.

 Embouts de sondes Fish Eyes.

 Disponibles sur Stock.

 Développements spécifiques sur 
demande.

 Produit européen…
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Test de Sources  
lumineuses

 Sondes de test UNITAIRES et 
autonomes pour  le test des 
Diodes Electroluminescentes
LolyPop, LED ou CMS

 Mono, bi ou tricolores, IR.

 Reconnaissance de COULEURS

 Calcul de la BRILLANCE

 Différents types de sorties en 
fonction de vos applications: 
Numérique, TTL, Paliers de 
Couleurs.

 USB Light Probe : Livré avec son 
logiciel d’application. Un 
Spectromètre à moindre coût !
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Test Multifonction

 Le replacement de l’oeil
humain. Assistance ou
remplacement du contrôle
visuel.

 Système autonome.

 Des solutions intégrées. 

 Une technologie de test 
complémentaire.

 Facilité de mise en route et 
d’utilisation.

 Modularité des tests...

 Le PRIX !!! Bien inferieur à 
un AOI.
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Accessoires Teradyne et Agilent : Pièces 
OEM certifiées

 Kits FRAMSCAN et OPEN 
EXPRESS

 Cartes OFM.
 Cartes MUX.
 Sensors Cartes.
 Open Express.
 Polarity Check.

 Tous ces accessoires  sont 
disponibles sur stock en 
France.

 Possibilité de livraison en 
petites quantités.
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« OEM » Certified Parts



Interconnexion pour le Test Fonctionnel

 Blocs Interfaces type « 170 Points »: 
Numérique, analogique, HF, Puissance, 
Optique, Pneumatique, Liquide de 
refroidissement. Jusqu’à 40 Amps, 24 Gigas.

 Coffrets de différentes tailles : Embase Métal, 
Epoxy G10, ou type In-Situ à dépression.

 Contacts pour bloc associés avec dorure 
suivant spécification MIL Std 883C

 Receveurs 4, 12 ou 24 Blocs.

 Norme VME ,

 Terminaison BMC, SMA, SMB, Wrapping.

 Matériel sur Stock en France…

 Validé et Qualifié par THALES, SAFRAN, 
AIRBUS, ALCATEL LUCENT… 
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VG Série TTI TEKNIS



Accessoires pour la personnalisation des 
outillages de test fonctionnels et In-Situ. 

 Tous types de produits pour 
personnaliser vos têtes de test

 Poignées.

 Capots et cadres presseurs

(overclamps ).

 Module de test type Side-
access.

 Pions de locatings, Doigts 
d’appuis.

 Joints d’étanchéité en silicone.

 Personnality Pins ( OEM 
certified).

 Joints mousse Gris ATS.

 Matériaux à base de Verre 
Epoxy.

 Connecteurs de test RJ45 , USB, 
etc.

 Visserie Américaine

 Vérin a gaz.

 Clips de verrouillages.
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Presses de Test

 PRESSES DE TEST MECANIQUES

 Pour test de préséries ou grandes séries 
version 1012M ou 9560M.

 Débattement 70 mm.

 Précision d’impact de 25 microns.

 Manuelles ou Pneumatiques

 Coffret de test Hyperfréquences

 Cages de Faraday

 Série Mini Mesh : Pour les petites séries 
et les prototypes. Faible encombrement, 
et … Faible coût ! 

Teknis France



JIGs Test de Connecteurs

Remplacement 

des connecteurs 

d’usure
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 Le remplacement des connecteurs d’usure par nos JIGs : 
système de connexion avec Pointes de test à ressort .

 Gain de temps de connexion. Ergonomie. Longévité du 
connecteur multiplié par 100.

 Coût de réalisation très abordable.

 Délais de réalisation de l’ordre de 2 semaines.



Produits  pour le câblage 
des têtes de Test

 Accessoires de câblage : 

 Pièces détachées pour Outils de Wrapping .

 Fils et outils manuels ou automatiques.

 Denudeurs de fils, manuels ou automatiques.

 Embouts de Vissage pour tous type de Visseuses.
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La manutention des tête de test

 Les Lois européennes: Pas de 
charges transportables 
manuellement de plus de 25 Kgs

 Notre capacité à vous aider

 Nos produits dédiés aux 
fabrications électroniques

 Pour tous types de testeurs

 Teradyne, Agilent, Aéroflex,   
R&S, Spea, Ipte, ect…

 Poignées pour tête de test

 Agilent Channel Partner
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 La manutention de vos têtes 
de test en toute sécurité de 
20 jusqu’à 150 Kgs

 Faible encombrement  au 
sol.



TEKNIS et ces TEKniciens sont à même de répondre à un grand nombre de questions 
TEKniques…

Notre site Internet:

www.teknisfrance.com

Philippe GUILLAUME      +33 6 08 02 19 67                                                              

Email : p.guillaume@teknisfrance.com

Par la même, nous avons aussi la possibilité de faire de la 

distribution, et de l'Import Export classique et actuel.

Teknis bénéficie du Statut type "Agent de Fabrique": Possibilité                  

de livraison , facturation, et suivi direct par les sociétés pour 

lesquelles nous travaillons sous forme de vendeurs exclusifs.
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L’équipe Teknis :

Sophie DA LIO : Commerciale AAL

Marie Christine BOUKHOBZA: Commerciale Consommables

Jean-Pierre TREGAN : Commercial Slade, Algocraft , AIM.

Philippe GUILLAUME : Coordinateur Technique.

Sergio ROCHA : Teknis Portugal.

Anis BOUKRÂA et Zied GHAZALI : Teknis Tunisie

Nadia BENNANI: Teknis Maroc.

Lucette CADIC: Teknis Cote d’Ivoire

Claude CARREAU et Andrew CLARKE: Ventes AIM

Zoltan KADDAR : Ventes Pays de l’est

http://www.teknisfrance.com/

