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Ces deux ouvrages, conçus par les spécialistes et partenaires de l’Institut Méditerranéen pour la Qualité,
ont vocation de proposer des guides résolument pratiques et ancrés dans le quotidien des techniciens et
opérateurs de métrologie en entreprise.
Des guides pratiques pour mieux comprendre, améliorer et mettre en œuvre une métrologie au service
de la fiabilité et de la performance.
Ces deux ouvrages ont avant tout été pensés comme des outils au service de leurs utilisateurs, truffés
d’exemples pratiques, des données et valeurs concrètes. De très nombreux schémas et photographies
viennent illustrer, ces deux guides, uniques en leur genre, qui proposent une approche de la métrologie
au plus proche du terrain.
L’Institut Méditerranéen de la Qualité (IMQ) a pour mission d’accompagner les PME-PMI dans la performance de leur fonction
Métrologie et Qualité. Maillon privilégié du transfert de technologie entre la recherche et l’entreprise, il contribue, depuis plus de 20
ans, à la diffusion des technologies nouvelles, au développement économique et à la compétitivité des entreprises. Son
appartenance au réseau PACA Innovation et sa participation active au sein d’organisations nationales dans le domaine de la
métrologie, en font une plateforme où convergent, entre entreprises et universités, un savoir-faire de terrain et une expertise
scientifique uniques en France.
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