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Microscan annonce la mise au point 
automatique (autofocus) par lentille 
liquide intégrée pour les lecteurs de 
codes-barres MicroHAWK 
 
RENTON, WA, le 9 mai 2016 – Microscan, fabricant 

mondial et précurseur dans le domaine des solutions 

d’identification automatisée (du premier lecteur de 
codes-barres à diode laser à la symbologie Data 

Matrix), annonce le lancement de nouveaux lecteurs de 

codes-barres MicroHAWK® avec mise au point 

(autofocus) automatique par lentille liquide intégrée. Ils 

offrent une mise au point parfaitement automatique et 

programmable par logiciel et sont disponibles dès 

maintenant en précommande. 
 

Microscan a proposé pour la première fois sa technologie d’autofocus à lentille liquide lors du lancement 

de l’imageur de codes-barres hautes performances QX Hawk en 2009. Cette technologie utilise la 
pression électrostatique pour générer des courants électriques qui réagissent aux deux liquides présents 

à l’intérieur de la lentille afin d’obtenir la courbure adéquate de la lentille. Cela permet aux imageurs de 
codes-barres de lire les symboles quelles que soient la distance et la vitesse, indépendamment de 

l’environnement. Ils sont capables de lire de nombreux types de symboles, notamment des symboles 

Data Matrix de 3,3 mil haute densité sur des circuits imprimés complexes, de larges codes-barres sur des 
emballages et des symboles DPM à faible contraste sur des pièces usinées. L’Autofocus à lentille liquide 

permet de faire varier la position dans les machines et autres environnements d’intégration. En outre, elle 

évite aux ingénieurs automaticiens de devoir définir plusieurs configurations différentes avant de choisir 

un lecteur pour une application. Microscan intègre sa technologie de lentille liquide directement dans ses 

plates-formes d’imagerie les plus performantes, afin d’éliminer les accessoires optiques 

complémentaires, les coûts supplémentaires, les appareils trop volumineux et les processus d’intégration 

complexes. 
 

MicroHAWK est la plateforme d’imagerie industrielle qui offre les meilleures possibilités en termes de 

configuration matérielle. La conception ajustable de MicroHAWK est assortie d’une série d’options 
optiques intégrées ; les utilisateurs ont le choix entre sept systèmes de mise au point fixe pour chaque 

imageur MicroHAWK et le nouveau système de mise au point automatique (uniquement pour les 
imageurs MicroHAWK ID-30 et ID-40) pour lire des codes-barres à des distances allant de 2 à 12 pouces 

(50 à 300 mm) avec une flexibilité potentiellement infinie. Tandis que les modèles fonctionnant par mise 

au point fixe sont paramétrés en usine pour décoder à des distances focales fixes, les nouveaux modèles 
sont équipés d’une mise au point véritablement automatique (décodage et localisation des symboles de 

façon constante et automatique) et programmable par logiciel. Les utilisateurs ont donc la possibilité de 
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définir des distances focales fixes pour des appareils avec mise au point automatique à partir de 

l’interface utilisateur WebLink.  
 

Lors de l’utilisation de l’appareil MicroHAWK à mise au point automatique en « mode déclenché » 

(l’appareil attend une instruction ou un signal avant de localiser et de capturer une image), les utilisateurs 
peuvent faire une mise au point rapide en sélectionnant le bouton Autofocus de l’interface utilisateur 

WebLink, puis en cliquant n’importe où dans l’aperçu Live View afin de régler la distance focale du lecteur 

pour les emplacements de codes spécifiques. Les utilisateurs peuvent également régler manuellement la 

mise au point du lecteur en mode déclenché en utilisant les contrôles de l’interface Weblink pour définir 

des distances spécifiques en pouces ou en millimètres. Lorsqu’ils utilisent un appareil MicroHAWK à mise 

au point automatique en « mode continu » (l’appareil repère activement les symboles à décoder), les 

utilisateurs peuvent sélectionner et désélectionner le bouton Autofocus pour passer de la mise au point 
automatique active à la mise au point fixe. Si le bouton Autofocus est sélectionné, un lecteur MicroHAWK 

va continuer à rechercher un symbole dans son champ de vision, à une distance focale donnée, en 
ajustant la mise au point après une série de résultats négatifs de lecture pour trouver un symbole à une 

autre distance focale. Cette capacité de mise au point parfaitement automatique offre à la fois la 

simplicité d’intégration et la garantie que MicroHAWK va effectuer un décodage fiable malgré 
l’emplacement et la position variables des codes-barres, sans intervention manuelle.  

 

« Le réglage d’un lecteur MicroHAWK à mise au point automatique est presque aussi simple que 

l’utilisation d’un appareil photo numérique », déclare Andy Zosel, vice-président du service ingénierie 

chez Microscan. « Le lecteur fait la mise au point automatiquement et recherche les symboles à décoder 

dès qu’il est branché. Il suffit de cliquer sur l’image dans l’interface WebLink pour cibler les codes 

présents dans le champ de vision ou pour définir des distances focales personnalisées. » 
 

Les modèles avec autofocus à lentille liquide MicroHAWK ID-30 et ID-40 sortiront fin mai 2016, ainsi que 
plusieurs mises à niveau de fonctionnalités qui seront prises en charge par WebLink 1.1, dernière version 

en date de la première interface au monde permettant de contrôler et de paramétrer des lecteurs de 

codes-barres grâce à un navigateur.  
 

Microscan s’engage à toujours concevoir des solutions aussi flexibles que possible qui s’adaptent au plus 

grand nombre d’applications de lecture de codes-barres. Avec l’autofocus à lentille liquide, MicroHAWK 

offre encore une fois la plate-forme de lecteur de codes-barres la plus ajustable, pour une expérience 

utilisateur toujours plus simple. Pour de plus amples informations sur les lecteurs de codes-barres 

MicroHAWK ou pour demander une démonstration du produit, rendez-vous sur 

www.microscan.com/microhawk. 
 

À propos de Microscan 
Microscan est l’un des chefs de file mondiaux en matière de lecture de codes-barres, de vision 

industrielle et de technologies de vérification destinées à un grand nombre d’applications OEM 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. De nos jours, Microscan conserve sa place de leader en matière d’identification automatique 

et d’inspection, grâce à des solutions exhaustives allant de la lecture, du suivi et de la traçabilité de 

codes-barres à des systèmes complexes de mesure par vision industrielle, des conseils, la vérification de 

codes et l’évaluation de la qualité d’impression.  

 

Entreprise certifiée ISO 9001:2008 et reconnue aux États-Unis pour son leadership en matière de qualité, 
Microscan a su gagner la confiance des utilisateurs à travers le monde pour la qualité et la grande 
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précision de ses produits. Microscan fait partie deSpectris plc, l’entreprise d’instruments de précision et 

de contrôle qui profitent à la productivité. 
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