AVANTAGES DE L’ADHÉSION A L’IPC

LES IPC SONT DES «NORMES MÉTIERS»
NORMES SUR LA FABRICATION DE L’ÉLECTRONIQUE : DE LA CONCEPTION JUSQU’AUX TESTS
EN PASSANT PAR LES CIRCUITS IMPRIMÉS ET L’ASSEMBLAGE / BRASAGE DES COMPOSANTS

RÉDUISEZ LES COÛTS D’EXPLOITATION
Économisez jusqu’à 50% sur les normes, les DVD et les matériels de formation.
Demandez une copie GRATUITE de chaque nouvelle norme ou nouvelle révision de norme en anglais, dans les 90 jours
suivants sa publication. Ce document téléchargeable gratuitement est une licence individuelle, elle est imprimable une fois, elle
ne peut pas être téléchargée sur un réseau, elle n’est pas transférable d’un poste à un autre.
Bénéficiez de prix préférentiels pour exposer lors des conférences et des présentations annuelles d’IPC sur les nouvelles
tendances.
Profitez de réductions pour assister aux conférences de formation et aux ateliers.

FAITES CONNAÎTRE VOTRE ENTREPRISE
Créez un lien vers vos produits et vos services avec votre logo à partir du site internet d’IPC.
Faites partie de la liste et ayez accès à notre répertoire en ligne d’adhérents.
Profitez de prix préférentiels pour présenter votre entreprise lors de nos expositions, de nos conférences, dans les salons comme
IPC APEX EXPO.
Assurez la promotion de votre entreprise de PCB ou d’EMS grâce à l’index IPC des produits et des services.
Bénéficiez du soutien technique d’IPC et des conférences de gestion à des taux préférentiels, et gagner une visibilité
précieuse pour votre entreprise.
Utilisez le logo de membre d’IPC dans votre matériel marketing.

OUTILS D’ACCÈS A LA TECHNOLOGIE
Réseau de pairs et de confrères, échange d’idées et mutualisation des connaissances grâce aux comités IPC, aux conseils de
gestion PCB/EMS et aux événements IPC.
Accès à d’importants rapports d’étude de marché, à des comptes-rendus de conférences et à d’autres informations pertinentes à travers notre site internet Membres uniquement (Members-Only).
Visionner les présentations vidéo gratuites concernant les questions de normes, de technologie, de conformité environnementale et de gestion sur la Bibliothèque de présentation en ligne d’IPC.
Accédez aux Ressources gratuites pour les Membres IPC e-newsletter IPC Global Insight présentant les dernières normes
publiées, rapports d’étude de marché et vidéos de présentation enregistrées – tous gratuits pour les membres d’IPC.
Découvrez les dernières avancées de l’industrie, les tendances technologiques et les meilleures pratiques lors des ateliers
IPC, des web-séminaires et des conférences de formation.
Tirez parti de la résolution collaborative des problèmes à travers les e-forums techniques d’IPC.
Soyez informé des dernières tendances du marché, de la technologie et de la gestion dans l’industrie électronique lors du
Sommet annuel d’IPC.
Participez à des études et recevez des rapports pertinents sur les performances de l’industrie. Des programmes statistiques
sont disponibles pour les EMS, les PCB, les produits laminés, les processus liés aux consommables, la brasure et les équipements
d’assemblage ; la plupart de ces statistiques sont mondiales.
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