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L’innovation dans l’ingénierie aéronautique et spatiale débute 
par une maîtrise et un accès à des connaissances fiables et 
pertinentes. La plateforme de ressources techniques SAE 
MOBILUS ® fournit des normes régulièrement actualisées, 
les dernières études scientifiques des leaders d’opinion, 
et des ressources sur les technologies émergentes telles 
que la fabrication additive, les vols électriques, et de 
nouvelles recherches en maintenance, réparation et révision. 
La plateforme est continuellement mise à jour avec de 
nouveaux contenus,  ses fonctionnalités spécifiques exigées 
par des ingénieurs permettent à votre équipe de gagner du 
temps, augmenter votre productivité et rester compétitif. 

L’innovation commence avec SAE MOBILUS. 

RECHERCHE ET FILTRES
Trouvez des solutions à des problèmes complexes plus rapidement : une simple 
recherche par mot clé avec  17 filtres possibles (Auteur, Date, Sujet, Industrie, Type 
de document, Support…)  

SERVICE REDLINE 
Ce Comparateur de normes vous permet d’identifier facilement et simplement les 
changements majeurs entre la norme en vigueur et sa dernière version annulée.

TABLEAU DE BORD PERSONALISÉ 
Gardez votre contenu organisé et à portée de main. 

• Enregistrer les recherches récentes
• Organiser les annotations
• Notifications personnalisables pour les contenus mis à jour
• Afficher l’activité récente
• Créer des dossiers de projet

DES FONCTIONNALITES 
PERFORMANTES 



NORMES DES VÉHICULES 
TERRESTRES
Accédez instantanément à une base de données 
complète de plus de 2 500 normes actives, 
continuellement mises à jour vers les versions les 
plus récentes. Les abonnés peuvent également 
choisir d’accéder aux 6 000+ versions historiques. 

RAPPORTS DE RECHERCHE 
SAE EDGE ™
Informez la stratégie et explorez les avancées 
critiques grâce aux rapports de recherche SAE 
EDGE ™. Chaque rapport est conçu pour identifier 
les questions cruciales nécessitant une résolution 
et encourage  la réflexion sur les cadres, pratiques 
et protocoles nécessaires pour aider le secteur de 
la mobilité à progresser.

DOCUMENTS TECHNIQUES
Accédez aux dernières connaissances de 
l’industrie avec plus de 126 000+ ressources de 
véhicules terrestres, écrites et évaluées par des 
experts. Ces ressources offrent des perspectives 
compétitives, des solutions innovantes à des 
problèmes techniques persistants et  une visibilité 

à de nouveaux concepts et méthodes.

REVUES SPÉCIALISÉES SAE 
INTERNATIONAL
Accédez à une recherche originale et approfondie 
approuvée par un processus rigoureux d’examen 
par des experts. Découvrez du contenu rédigé 
par des leaders d’opinion de l’industrie dans des 
disciplines clés, avec des titres de revues comme  
Les Véhicules Connectés et Autonomes, La Cyber 
Sécurité et la Confidentialité des Transports, Les 
Véhicules Commerciaux, etc. 

eBOOKS
Rédigé par des experts de l’industrie des véhicules 
terrestres, les livres numériques SAE fournissent 
une base de connaissances critique et approfondie 
pour votre entreprise. Abonnez-vous dès à 
présent pour accéder à la collection d’eBooks qui 

correspond le mieux à vos besoins. 

COLLECTION AUTOMATISÉE  
ET CONNECTÉE
Explorez cette collection de contenus d’autorité 
de plus de 800 normes, articles techniques, 
articles de revues et rapports de recherche EDGE 
™ aujourd’hui et suivez l’évolution rapide des 

véhicules automatisés et connectés. 

COLLECTIONS TECHNIQUES
Votre interface unique pour la connaissance de 
l’industrie dans les technologies émergentes, 
un abonnement à une collection SAE Knowledge 
Hub vous permet de recueillir des informations 
essentielles pour votre équipe sur des sujets clés 
tels que l’Automatisation &  la Connectivité, la 
Cyber Sécurité, le groupe Motopropulseur et la 
Fabrication Avancée.

eMAGAZINES
Découvrez les dernières innovations et percées 
qui ont lieu, tel que l’Ingénierie des Véhicules 
Autonomes, l’Ingénierie Automobile et l’Ingénierie 

des Camions & des Véhicules Hors Route.



DES OFFRES 
D’ABONNEMENT FLEXIBLES 

NORMADOC 
12, Rue de Capri - F-75012 Paris
FRANCE 

Tel : + 33 (1) 40 02 03 05
www.normadoc.com

 info@normadoc.fr

QUEL ABONNEMENT  
EST FAIT POUR VOUS ? 

Contactez-nous par téléphone ou mail : 
Tel : 01 40 02 03 05 

Mail : devis@normadoc.fr

Découvrez comment nos offres flexibles et nos contrôles d’accès fournissent des solutions pour tout type, 
des particuliers aux OEM mondiaux en passant par les universités. Contactez dès à présent notre équipe 
de vente pour en savoir plus sur nos différentes offres d’abonnement. 

COLLECTIONS COMPLETES
Accès illimité à la collection complète de normes, documents techniques, livres électroniques, rapports de 
recherche EDGE, revues ou magazines.

PRODUITS SPECIALISES
Lorsque votre activité exige un accès à des informations ciblées, tournez-vous vers les collections spé-
cialisées de SAE. Ces collections de normes, de documents techniques et de contenus similaires couvrent 
des sujets clés, notamment sur les carburants renouvelables, la reconstruction après accident, les dia-
gnostics, les moteurs et bien plus encore.

COLLECTION DE NORMES J1939
Découvrez le moyen le plus rentable d’accéder au recueil de normes SAE concernant le « Controller Area 
Network » pour les véhicules lourds.

ABONNEMENT JPAKS
Cette option d’abonnement économique donne à votre équipe un accès à la recherche et au télécharge-
ment à partir des normes actuelles et historiques des véhicules terrestres. Choisissez parmi 10, 20, 30 ou 
50 téléchargements par an.

http://www.normadoc.com/fr/index.html

