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POUR PUBLICATION IMMEDIATE :  
 

Microscan présente la plus petite caméra 
intelligente de vision industrielle au monde, 
avec Ethernet embarqué 
 
RENTON, Etat de Washington, juin 2014 – Microscan, leader 

technologique mondial dans le domaine des solutions de codes-

barres, de vision industrielle et d'éclairage, annonce le lancement de la 

caméra intelligente compacte Vision MINI Xi avec Ethernet embarqué. 

Intégré à la célèbre suite de produits de vision industrielle 

AutoVISION® mise au point par Microscan, ce minuscule concentré 

d'énergie regorge de fonctionnalités destinées à l'identification 
industrielle automatisée en gros plan, à l'inspection et à diverses 

autres applications de vision industrielle.  

 
Dernière née de Microscan, la Vision MINI Xi est la plus petite caméra entièrement intégrée au monde, 

du haut de ses 25,4 mm x 45,7 mm x 53,3 mm pour 91 g. Elle dispose à la fois d'une fonction de 
connectivité série et Ethernet, d'une interface 24 volts et de connexions d'E/S à isolation optique, le tout 

dans un design ultra-compact. 

 
Les ingénieurs de production qui recherchent un système efficace d'inspection, de concordance des 

couleurs, de décodage des symboles ou d'OCR peuvent compter sur la Vision MINI Xi : celle-ci se glisse 

dans les espaces les plus étroits des applications de fabrication et de suivi de composants d'une chaîne 

de montage. La Vision MINI Xi est capable de lire les marquages par micro-percussion sur un composant 

de circuit électronique, les marquages laser sur un appareil médical ou un circuit imprimé, ainsi que les 

codes-barres classiques imprimés sur un emballage ou une étiquette. 

 
Combinée au logiciel de vision industrielle AutoVISION, très facile à utiliser, la Vision MINI Xi est la 

solution idéale pour les fabricants qui doivent lire des codes-barres mais souhaitent aussi pouvoir ajouter 

des fonctionnalités d'inspection supplémentaires à leurs processus via un appareil unique. Toutes les 
caméras intelligentes Microscan utilisent le même logiciel de vision avec une portabilité des tâches 

simplifiée. Il est également possible de passer au niveau supérieur avec la plate-forme avancée 
Visionscape® de Microscan, qui intègre plus de 50 outils de vision industrielle, tout en conservant 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. 
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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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