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POUR PUBLICATION IMMEDIATE :  
 
 

Microscan lance VMI (Verification 
Monitoring Interface) pour 
évaluer les codes-barres et 
surveiller les tendances de 
qualité en temps réel 
 
RENTON, Etat de Washington, 18 septembre 

2014 – Leader mondial des solutions de codes-
barres, de vision industrielle et d'éclairage, 

Microscan annonce le lancement de VMI 

(Verification Monitoring Interface), une nouvelle 
solution logicielle permettant de surveiller la 

qualité des codes-barres lors de leur apposition 
sur des pièces, étiquettes ou emballages. 

 

Les codes-barres illisibles peuvent entraîner des 
mises au rebut, des erreurs et des arrêts coûteux 

dans la chaîne d'approvisionnement et sur le point 

de vente. C'est pourquoi de plus en plus de 

distributeurs envoient des mandats à leurs 

fournisseurs concernant la qualité minimale des codes-barres, ce qui contraint les fournisseurs à faire 

face à d‘éventuelles amendes pour codes illisibles ou une exclusion pour non-conformité. Microscan a 

développé des solutions de vérification faciles à utiliser pour répondre aux besoins de vérification en ligne 
(directement après le marquage des produits) ou hors ligne de la conformité aux normes de qualité des 

codes-barres ISO et AIM, même dans des applications haute vitesse. Ces solutions aident les fabricants 

à répondre aux exigences de leurs clients et à faire preuve d'efficacité tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement. Elles sont conçues pour répondre aux exigences ISO et AIM et utilisent la 

technologie de vision industrielle de Microscan, y compris les modèles de caméras intelligentes Vision 
HAWK, l'éclairage industriel NERLITE® et le logiciel de vision industrielle AutoVISION®.  

 

Le nouveau plug-in VMI apporte une fenêtre d'exécution personnalisée dans le logiciel de vision 
industrielle AutoVISION qui permet de visualiser les résultats de la vérification de qualité des codes-

barres ISO ainsi que les variations de qualité des codes-barres en fonction du temps. Comme VMI 

fonctionne sur la ligne de production, les fabricants peuvent utiliser les données en temps réel de leurs 

codes-barres pour définir des alarmes ou déclencher des actions en cas de mauvaise qualité de codes-

barres. Elles peuvent intervenir en présence d’une dégradation de l'impression ou du système de 

marquage comme un blocage des têtes d’impression ou un niveau d'encre bas. L'utilisation de la 

vérification de codes-barres comme mesure préventive et l'exécution de VMI en temps réel durant le 
marquage et l'étiquetage des produits évitent l'introduction de codes illisibles et de mauvaise qualité dans 

la chaîne d'approvisionnement. Grâce à cette solution, les fabricants peuvent améliorer significativement 

la qualité de leur produit et leur efficacité opérationnelle, réduire les mises au rebut et les arrêts imprévus 
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ainsi qu'éviter les amendes coûteuses liées à la mauvaise qualité ou à la non-conformité des codes-

barres. 
 

Pour plus d'informations sur VMI (Verification Monitoring Interface)  et le logiciel de vision industrielle 

AutoVISION, rendez-vous sur www.microscan.com. 

A propos de Microscan 

Microscan est l'un des chefs de file mondiaux en matière de technologie d'acquisition précise de données 

et de solutions de contrôle destinées à un grand nombre d'applications de fabrication et d'automatisation. 

Fondée en 1982, Microscan a toujours été à la pointe de l'innovation technologique, notamment avec 

l'invention du premier lecteur de codes-barres à diode laser et de la symbologie 2D, Data Matrix. 

Aujourd'hui, Microscan conserve sa place de leader technologique dans le domaine de l'identification 

automatique et de la vision industrielle en offrant des solutions exhaustives de suivi, de traçabilité et de 

contrôle, allant des lecteurs de codes-barres basiques à des systèmes complexes de mesure, 

d'identification et de contrôle par vision industrielle.  

 

Entreprise certifiée ISO 9001:2008 et reconnue aux Etats-Unis pour son leadership en matière de qualité, 

Microscan a su gagner la confiance des utilisateurs à travers le monde pour la qualité de ses produits 

haute précision. Microscan est une entreprise du groupe Spectris.  
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