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POUR PUBLICATION IMMÉDIATE :  
  

Microscan lance une plate-forme 
unique de caméras intelligentes pour 
la lecture de codes-barres et la vision 
industrielle 
 
RENTON, WA, 23 juin 2016 – Microscan, fabricant 
mondial et précurseur dans le domaine des imageurs de 

codes-barres miniatures et des caméras intelligentes de 

vision industrielle pour le secteur de l'automatisation 
industrielle, redéfinit la technologie d'imagerie comme 

une plate-forme polyvalente unique pour toutes les 

tâches d'automatisation. MicroHAWK® offre l'intégralité 

des options matérielles et logicielles de Microscan dans 

l'une des plus petites suites de caméras intelligentes 

jamais développées. Son évolutivité lui permet 

d'accomplir des tâches d'identification automatique 
basiques ou hautes performances et de vision 

industrielle simples ou avancées. La gamme de produits 

MicroHAWK comprend un moteur d'imagerie entièrement intégré et trois imageurs miniatures de qualité 
industrielle. 

 
L'esprit d'innovation cultivé par Microscan depuis 30 ans a grandement contribué à l'histoire de la 

technologie d'identification automatique et de vision industrielle. Une taille compacte, des performances 

élevées, une simplicité d'utilisation et une évolutivité optimale ont été les principaux objectifs du service 
ingénierie de Microscan. Avec le lancement de la plate-forme MicroHAWK en 2015, Microscan a 

entièrement repensé le format de sa gamme de lecteurs de codes-barres pour offrir les imageurs les plus 

performants, intuitifs et flexibles à une échelle incroyablement petite.  

 

Aujourd'hui, Microscan annonce l'ajout d'une gamme complète d'outils de vision industrielle à la plate-

forme ultra-compacte MicroHAWK, introduisant l'un des plus petits systèmes de vision industrielle 

entièrement intégrés au monde. Couplées à l'interface utilisateur basée sur navigateur WebLink, au 
logiciel de vision industrielle simplifié AutoVISION ou au logiciel de vision industrielle Visionscape® de 

Microscan, les caméras intelligentes MicroHAWK (MV-20, MV-30 et MV-40) élargissent le concept 

d'imagerie industrielle de la simple imagerie de codes-barres à l'imagerie universelle de tous les codes, 
textes ou caractéristiques de pièce pour accomplir n'importe quelle tâche d'automatisation basée sur des 

données visibles. MicroHAWK offre désormais aux utilisateurs une solution matérielle unique permettant 
d'accomplir différentes tâches de décodage ou de contrôle, dans tous les domaines d'intégration et à tous 

les niveaux d'expérience. 

 
« Nous continuons d'observer une tendance à la simplification de l'architecture d'automatisation 

industrielle, qui permet aux fabricants d'en faire plus avec moins », explique le président de Microscan, 

Scott Summerville. « Tout comme l'évolution des téléphones portables aux smartphones, l'évolution des 

imageurs de codes-barres et des caméras de vision industrielle basées sur PC aux caméras intelligentes 
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offre des solutions uniques aux possibilités d'utilisation illimitées. Ces caméras intelligentes ont la 

capacité d'offrir ce qui était auparavant considéré comme des technologies indépendantes sur une seule 
plate-forme tout-en-un. » 

 

Avec l'ajout de la vision industrielle, les utilisateurs peuvent choisir la capacité logicielle de leur dispositif 
afin d'accomplir des tâches de lecture de codes-barres, de vision industrielle ou une combinaison des 

deux sur une plate-forme flexible unique. L'interface basée sur navigateur WebLink offre aux caméras 

MicroHAWK une technologie de décodage X-Mode de pointe pour la lecture de n'importe quel code, des 

codes 1D à contraste élevé aux marquages directs de pièces (DPM) les plus complexes. Par ailleurs, le 

logiciel AutoVISION fournit à MicroHAWK la fonction Auto ID+ englobant la capacité de lecture de codes-

barres de WebLink et tout un éventail d'outils de contrôle proposés à travers la bibliothèque de vision 

industrielle de Microscan, adaptable à Visionscape pour des activités de contrôle complexes. 
 

Grâce à la capacité logicielle illimitée désormais disponible pour MicroHAWK, les utilisateurs peuvent 
répondre aux besoins de toutes les applications d'ID, de mesure, de calibrage, de détection des défauts 

et de guidage par l'image à l'aide des plus petits dispositifs disponibles actuellement, la version la plus 

grande mesurant seulement 25 mm x 45 mm x 45 mm. 
 

Obtenez plus d'informations sur la plate-forme MicroHAWK ou demandez une démonstration sur 

www.microscan.com/microhawk. 

À propos de Microscan 

Microscan est l’un des leaders technologiques mondiaux en matière de solutions de contrôle et 

d’acquisition précise de données 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, notamment avec 

l’invention du premier lecteur de codes-barres à diode laser et de la symbologie 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 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 

précision de ses produits. Microscan est une filiale de Spectris plc, l'un des principaux fournisseurs 

d'instruments de précision et de contrôle qui améliorent la productivité. 

 

Contact Microscan  

Siège principal, États-Unis 

Shaina Warner, Directrice marketing et communication 

+1 425 203 4963 ; swarner@microscan.com 

 

Siège européen, Pays-Bas 

Kirsi Rolf, Directrice marketing EMEA 

+31 6 100 74598 ; KRolf@microscan.com 

 

### 


