Offre spéciale
de souscription
Valable jusqu’au 31 décembre 2019. Passé ce délai, l’éditeur
ne peut garantir le retirage et donc la disponibilité de l’ouvrage.

¤ au lieu ¤

56

de 148

[Prix des 4 livrets séparément]

600 pages en couleurs

Ce recueil rassemble les
quatre livrets de la collection
Je pratique la métrologie
disponibles au prix unitaire
de 37 ¤ sur notre site :
www.lexitiseditions.fr

✁
Bon de commande à retourner avec votre règlement à :
ex. de Je pratique la métrologie LE RECUEIL au prix unitaire 56 ¤ TTC* TOTAL :

¤

Participation aux frais de port(1) :

¤

TOTAL À RÉGLER TTC :

¤

(1) FRAIS DE PORT TTC : De 1 à 5 exemplaires = 9 ¤
De 6 à 10 exemplaires = 12 ¤
Au-delà de 11 exemplaires = frais de port offerts

Mes coordonnées

L’ouvrage étant édité en souscription, je recevrai ma commande sous les 15 jours ouvrés.

Raison sociale
Nom
Prénom
Fonction
Adresse
Code postal
E-mail

Téléphone

En indiquant votre email vous recevez la confirmation de votre commande et pouvez accéder à votre facture électronique.

Date, signature, cachet
Ci-joint mon règlement, je recevrai une facture acquittée
Je règle à réception de facture et recevrai ma commande à réception
de mon règlement par l’éditeur.
Offre valable en france metropolitaine uniquement. *TVA port 20 % – Livres 5,5 %
Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux données que vous nous avez transmises en nous écrivant.

SIREN : 492 690 938 00039 - Code APE : 5811Z - TVA Intra : FR 18 492 690 938

Je commande

Lexitis 19 rue Larrey 75005 PARIS - SARL au capital de 8 000 euros - R.C.S Paris B 492 690 938

Lexitis – 19 rue Larrey 75005 Paris ou par mail à : commande@lexitis.fr

Par la clarté et la rigueur de leur
expression, la robustesse des ressources
bibliographiques utilisées, les exemples
choisis en secteurs d’activité
professionnelle, ces livrets devraient
devenir des ouvrages d’utilisation
quotidienne en matière de science
de la mesure.
Caroline BONNEFOY
Inspectrice générale de l’éducation nationale Groupe sciences
et technologies du vivant, de la santé et de la Terre

Les quatre livrets de la collection
« Je pratique la métrologie » s’adressent
à tous les professionnels de la mesure ainsi
qu’aux étudiants et à leurs enseignants.
Il est important de souligner le caractère
très complet, précis et rigoureux de cette
collection qui fournit les bases et les
principes de la métrologie.

¤ au lieu ¤

56

de 148

[Prix des 4 livrets séparément]

Marc PRIEL

600 pages en couleurs

Directeur honoraire de la métrologie
Laboratoire national de métrologie et d’essais

Ce recueil rassemble les quatre livrets de la collection

Je pratique la métrologie
LIVRET 1

LIVRET 3

Vocabulaire et concepts :
grandeurs, unités, mesurages

Validation – Vérification –
Acceptation

Un préalable indispensable, sur la base
de l’harmonisation internationale des différents
concepts métrologiques.

Les aspects « qualité » de la mesure, incluant
les validations des méthodes, les vérifications
diverses à effectuer ainsi que les moyens
d’acceptation des valeurs mesurées.

LIVRET 2
LIVRET 4

Caractéristiques des instruments
et méthodes de mesure
La définition des caractéristiques que doivent
posséder les instruments de mesure, ainsi que
les méthodes de mesure, et l’importance
des performances associées à chacune
de ces caractéristiques pour assurer la qualité
des mesurages.

Incertitude de mesure –
Résultat de mesure
Les différentes façons d’exprimer l’incertitude
de mesure, les différentes façons de l’évaluer
(méthode de référence, méthodes alternatives)
ainsi que l’expression finale (complète)
d’un résultat de mesure.

 www.lexitiseditions.fr

Retrouvez les sommaires complets sur notre site

Partenaire presse

