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Microscan dévoile la nouvelle 
technologie de vision industrielle 
AutoVISION®  
 
RENTON, Etat de Washington, 9 avril 2014 – Leader 

mondial des solutions de codes-barres, de vision 

industrielle et d'éclairage, Microscan annonce le 

lancement le 15 avril 2014 de ses nouvelles innovations 

dans le domaine des logiciels et du matériel de vision 
industrielle au cours du salon The Vision Show qui se 

déroulera à Boston. Maintes fois primé, le logiciel de 

vision industrielle AutoVISION® de Microscan combine la 
simplicité de l'interface utilisateur et la puissance des outils d'inspection, de la vérification d'erreurs ainsi 

que des applications d'identification. Cette nouvelle technologie sera également présentée lors du salon 
Components for Processing and Packaging en même temps qu'Interpack à Düsseldorf du 8 au 

10 mai 2014. 

 

Depuis sa commercialisation en 2011, AutoVISION® a été largement adopté par les fabricants désireux 

de mettre en œuvre des systèmes de vision industrielle nécessitant le moins de temps, d'effort et de 

formation possible. La nouvelle version AutoVISION® 3.0 propose des fonctionnalités supplémentaires, 

comme la reconnaissance optique des caractères (OCR) avec algorithmes IntelliText avancés pour le 
texte difficile à lire, la prise en charge des symboles DotCode, des rapports de vérification de la qualité 

des codes-barres disponibles au format PDF ou en texte brut et quatre niveaux de sécurité avec 

protection par mot de passe afin de contrôler l'accès aux fonctionnalités du logiciel. La nouvelle IHM 
CloudLink basée sur le Web permet d'afficher les données d'inspection de vision industrielle 

AutoVISION® sur tout appareil équipé d'un navigateur, y compris les smartphones et les tablettes. 
Entièrement personnalisable, l'interface du tableau de bord de CloudLink permet de consulter en temps 

réel les images et les résultats de l'inspection, tandis que l'interface de programmation (API) permet 

d'intégrer la technologie CloudLink à des logiciels personnalisés. 
 

Outre AutoVISION 3.0, Microscan va également commercialiser Vision MINI Xi, la caméra intelligente 

industrielle compatible Ethernet entièrement intégrée la plus petite au monde. Equipé à la fois d'Ethernet 

et d'une connectivité série, d'une interface 24 volts et d'une I/O à isolation optique, Vision MINI Xi est 
idéal pour les applications de vision industrielle avec gros plan. L'identification des couleurs et le 

traitement des images sont disponibles non seulement sur Vision MINI Xi, mais aussi sur toute la gamme 

de caméras intelligentes Vision MINI, Vision HAWK et Vision HAWK avec configuration en C prises en 
charge par le logiciel AutoVISION® 3.0. 

 
La suite de produits AutoVISION® continue à offrir une solution idéale aux fabricants qui doivent lire des 

codes-barres, mais souhaitent pouvoir ajouter des fonctionnalités d'inspection supplémentaires à leurs 

processus via un appareil unique. Bénéficiant d'une architecture évolutive unique, AutoVISION® 
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constitue un système de vision convivial répondant à l'évolution des besoins des applications. Il permet 

de protéger l'investissement en temps, en efforts et en capital que le client a placé dans son système. 
Toutes les caméras intelligentes utilisent le même logiciel de vision avec une portabilité des tâches 

simplifiée. Il est également possible de mettre à niveau vers la plate-forme avancée Visionscape® de 

Microscan et de conserver les mêmes caméras.  
 

Pour plus d'informations sur la nouvelle caméra intelligente Vision MINI Xi de Microscan et sur la 

commercialisation du logiciel AutoVISION® 3.0, consultez le site 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.  

 

Contact Microscan  

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

 

 

 

 

 

 


