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- La revue de conception détaillée
l’issue de l’étude définitive, atteste 
de la faisabilité de la réalisation du 
produit et valide la 
préliminaire des outillages de 
chaque pièce fabriquée.

 
- La revue de validation du prototype

valide  l’ensemble du projet, de la 
conception à la réalisation de 
chaque pièce par analyse du 
prototype fonctionnel.
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La revue de conception détaillée, à 
l’issue de l’étude définitive, atteste 
de la faisabilité de la réalisation du 
produit et valide la conception 
préliminaire des outillages de 
chaque pièce fabriquée. 

La revue de validation du prototype 
valide  l’ensemble du projet, de la 
conception à la réalisation de 
chaque pièce par analyse du 
prototype fonctionnel. 


