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Demetra

Le logiciel qui donne envie de faire de la

spectro !

Vous avez un ALPY 600 ? Essayez

Demetra qui vous aide à produire des

spectres de qualité, de l'acquisition au

traitement complet du spectre.

Toute l'équipe de Shelyak Instrument vous souhaite une
très bonne année 2019 !

Cher ami,

Voici la première édition de la Newsletter Shelyak. Nous sommes très heureux de

partager ces informations avec vous, et nous espérons qu'elles vous seront utiles.

Plus de 300 personnes sont sont inscrites, en quelques jours à cette Newsletter

(merci) : cela nous dit combien vous attendez de Shelyak - BIEN !

2019 démarre très fort, et nous avons plusieurs projets en cours : nous utiliserons

cette Newsletter pour vous tenir au courant. En attendant, vous trouverez ci-dessous

ce que l'on a fait au cours des derniers mois - la spectroscopie est un domaine qui

avolue très vite, et nous travaillons chaque jour pour la rendre de plus en plus facile -

avec votre aide.

Merci de diffuser ces informations autour de vous !

Sincères salutations,

François Cochard, directeur général.

Essayez le

SPOX, contrôler à distance votre
spectroscope

Un nouveau module réalisé par Shelyak pour contrôler

à distance la lampe de calibration et celle pour les flats

(Lampe Halogène et Lampe Ne/Ar) pour l'Alpy 600, le

https://www.shelyak.com/logiciel-demetra


eShel upgrade

Une nouvelle lentille collimatrice pour

augmenter la qualité de focalisation

dans la partie bleue du spectre. 

On peut atteindre maintenant les ordres

N° 53 à 55. H delta (4101,73 Å) est

maintenant accessible. Un grand

changement pour votre spectroscope

eShel !

Du 22 au 24 février

Sacramento Mountains
Spectroscopy Workshop

Le 2ème "Sacramento Mountains

Du 15 au 17 mars

Les Rencontres Techniques de
Valbonne

Les RTV (Rencontres Techniques de

LISA et le LHIRES III.

Voir le produit

En savoir plus sur cet upgrade

Formations, conférences et ateliers
Au cours de l'année 2019, plusieurs conférences, ateliers et formations seront

proposés.

Voici les 2 premiers de l'année :

http://www.smswweb.com/
https://www.afastronomie.fr/rencontres-techniques-valbonne
https://www.shelyak.com/produit/module-spox
https://www.shelyak.com/amelioration-de-la-performance-du-spectroscope-eshel/


Spectroscopy Workshop" (SMSW-2) aura

lieu à  Las Cruces, USA, Nouveau

Mexique,  les 22, 23 et 24 février 2019.

Tout les détails sur le programme, les

intervenant et comment s'inscrire sont

disponibles ICI.

Conférences et atelier en anglais

Valbonne) auront lieu comme chaque

année à Valbonne, Sophia Antipolis à

coté de Nice. Un atelier théorique et

pratique sur la spectroscopie est

proposé pour les débutants ou les

personnes souhaitant se perfectionner

en spectroscopie.

Tout les détails et inscription ICI.

Nos articles

Régulièrement, Shelyak Instrument

publie des articles sur l'utilisation des

produits ou des observations

spectroscopiques.

Nos derniers articles :

Le module SPOX

Spectre de quasar avec le LISA ou l'ALPY

Spectro party OHP 2018 : rétrospective

S'inscrire
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