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Microscan présente ses solutions au salon “Components” pendent 
Interpack 2014  
 

ALPHEN A/D RIJN, Pays-Bas, 6 mars 2014 — Leader mondial 

des solutions de codes-barres, de vision industrielle et 

d'éclairage, Microscan, présente ses solutions au salon 

“components for processing and packaging” au stand #CS104 

pendant Interpack 2014.  

 

Messe Düsseldorf organisera, parallèlement à l'édition 2014 du 

salon Interpack, une nouvelle manifestation, «Components for processing and packaging». Cet 

évènement cible les entreprises qui proposent des techniques de commande et de capteurs, des produits 

pour le traitement industriel de l’image ou des systèmes complets d’automatisation pour les industries de 

l’emballage. Elle se déroulera du 8 au 10 mai 2014, parallèlement aux trois premiers jours du salon 

Interpack. 

 

Le stand Microscan présentera aux visiteurs sa gamme AutoVISION. Doté de caméras intelligentes 

compactes et d’une interface logicielle évolutive intuitive, le système AutoVISION permet à ses utilisateurs 

d’implémenter rapidement et facilement des solutions d’inspection et d’identification de vision industrielle 

dans leur processus. 

 

L’inspection et la vérification avec la vision industrielle AutoVISION de Microscan permettent aux 

fabricants de détecter précocement les erreurs dans la chaîne et d'éviter de coûteux rappels, des renvois 

d'expédition et des clients mécontents. Le caractère unique de la suite AutoVISION réside dans le fait que 

les fabricants des secteurs pharmaceutique, agroalimentaire ou des biens de consommation peuvent 

vérifier chaque code-barre figurant sur leurs emballages à l'aide des caméras intelligentes Vision HAWK, 

sans avoir besoin d'un PC. AutoVISION exécute aussi des opérations de repérage, de comptage et de 

mesure pour s’assurer de l’intégrité de l’emballage et de la présence et de l’exactitude de tous les 

symboles, étiquettes, codes ou pièces sur chaque produit ou chaîne d'emballage, jour après jour. 

 

Microscan donnera également une présentation sur ces solutions au Components-Forum le vendredi 9 

mai à 15h00 CET. 
 

Pour consulter des tutoriels ou pour plus d'informations sur Microscan, visitez le site www.microscan.com. 

Pour plus d'informations sur salon Components visitez le site www.packaging-components.com. 
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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 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 d'inspection allant de 
lecteurs de codes-barres basiques à des systèmes complexes de mesure, d'identification et d'inspection.  
 
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.  
 
Contact Microscan  

 
Siège social européen, Pays-Bas 
Mme Kirsi Rolf, Directrice marketing EMEA 
+31 6 100 74598 ; KRolf@microscan.com 


