Partenaires

Microchip
Microchip Technology Inc. est un fournisseur leader de microcontrôleurs 8/16/32 bits, de
mémoires ﬂash et E2PROM, de produits analogiques, de composants et modules RF
(bluetooth/WiFi) et de solutions ethernet et USB. Il oﬀre un développement produit à faible
risque, avec un coût total système réduit et un temps de commercialisation plus rapide
pour des milliers d’applications très diverses, à l’échelle mondiale.
• Formations Microchip toute l’année
• Compilateurs MPLAB XC gratuits : XC8, XC16, XC32, XC32++
• Environnement de développement gratuit MPLAB X (MAC, Linux, Windows)
• Réduire le temps de développement avec le framework HARMONY (PIC32)
• Programmation graphique gratuite des PIC10/12/16/18 avec MCC
• Tutoriels, wikis et formations en ligne

Olimex
Olimex Ltd est un fournisseur leader des outils de développement et de promation pour le
marché de l’électronique embarquée. La société possède une expérience de plus de 20
ans dans la conception, le prototypage et la fabrication des circuits imprimés, des sousensembles des produits électroniques complets.

Composant Electronique pas cher
-20 % sur tous les produits [Partenariat électronique Mixte & Composant Electronique pas
cher]
Comme notre nom l’indique le but premier de notre boutique en ligne est de proposer des composants électroniques
au meilleur prix. Nous référençons aujourd’hui plus de 200 produits parmi les circuits intégrés, les diodes, les
transistors, les résistances, les condensateurs mais aussi les supports de circuits intégrés, les platines d’essai
électroniques, les boutons poussoirs et d’autres composants électroniques indispensables et divers…
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Partenaires

Radioamateur de Philippeville – PHI
Une nouvelle section est née à Philippeville: En 1988 naissait la section radioamateur ESM,
section très active, indicatif ON4ESM. En 1998 ESM disparait brutalement. Pendant ces 10
ans de présence, de nombreux opérateurs participèrent aux diﬀérentes activités.
En cette année 2016, PHI, indicatif ON4PHI, voit le jour: Ce retour sur l’air a été possible
grâce à une petite équipe motivée. Lieu de réunion : 5600 Philippeville, 2 rue des
Religieuses. Rendez-vous tous les troisièmes vendredi du mois vers 19h00. Notre section
se veut proche des débutants, aﬁn de nous améliorer tous ensembles lors de nos réunions,
sorties ou autres manifestations. Lire la suite…
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