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Système d’inspection visuelle assistée par informatique
Une aide précieuse pour votre Performance Qualité
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Comparaison d’image 

Informations techniques 

Maîtrise du chemin 

d’inspection (Complet ou par 

points d’intérêts)
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Pointage des informations

Repérage sur image

Aide à la pose manuelle 
(Câblage/Réparation)
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Inspection des finitions 

Comparaison d’image 

zones déterminées 
(sans fichier de placement!)
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1ère carte/Tête de série

���	��������
Finitions/Visserie-Collage
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Support rapide et concret
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Symbole à part entière de la

démarche de l’entreprise, le

développement de l’offre

InspectoScan et de la gamme de

logiciels associée, s’est vu

récompensé par le trophé Artinov
(Innovation-Procédés de fabrication)
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Aide opérateur pour la 

production et le contrôle 

des cartes électroniques.
L’InspectOscan est un Outil de

contrôle qui apporte une assistance

essentielle pour répondre aux

exigences Qualité.

• Image
Image nette, précise, permettant une

lecture parfaite de tous les boitiers

directement sur grand écran

• Inspection
Après la numérisation rapide de

chaque carte, le système

InspectoScan permet de contrôler tous

les points (Composants ou Zone) défini par

le parcours d’inspection. L’opérateur

visualise directement sur l’écran et

compare les informations avec une

carte de référence.
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3 Modules d’inspection 

adaptés à chaque besoin
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Accessible par tous, pour 

tous, à tous les postes

� Etude-Prototype

� Production

� Qualité

� Réparation

� Contrôle réception
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1 poste central pour plusieurs postes opérationnels
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A chaque process son outil 

de contrôle
Parce que l’InspectoScan offre des

variantes d’utilisation, toutes

efficaces, pratiques et pragmatiques,

la possibilité d’extension devient très

vite une solution indispensable.
�����
	���

A chaque fonction son 

module d’inspection
Parce que le besoin d’aide à la pose

manuelle n’est pas le même que celui

du contrôleur qualité, que le contrôle

finition ne se trouve pas sur le même

atelier que le contrôle CMS, la

gamme InspectoScan permet

d’adapter chaque poste selon les

besoins.
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