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POUR PUBLICATION IMMEDIATE :  
 

 
Le système de traçabilité des circuits 
imprimés PanelScan™ désormais 
disponible chez Microscan 
 

RENTON (WA), Etats-Unis, 6 fevrier 2014 – Microscan, 

leader technologique mondial dans le domaine des 

solutions de lecture de codes-barres, de vision 

industrielle et d'éclairage, a annoncé le lancement de son 

nouveau système de traçabilité et de contrôle, 

spécialement conçu pour la production de cartes de circuits imprimés. PanelScan™ est un outil de vision 

industrielle convivial et facilement intégrable, qui permet de capturer les données des codes-barres 1D et 

2D sur les plaques multi-circuits imprimés en début ou en milieu de chaîne SMT (montage en surface). Ce 

système intégré remplace la lecture manuelle, souvent source d'erreurs, par une solution permettant une 

lecture en ligne et évitant d'arrêter la chaîne de production.  

 

Les leaders du secteur de la fabrication et de l'assemblage de produits électroniques emploient une 

technologie de traçabilité par codes-barres dans le but d'effectuer une production au plus juste, de 

garantir la qualité des produits et d'optimiser l'utilisation des ressources. Les solutions de vision 

industrielle et de lecture de codes-barres Microscan sont déjà couramment utilisées dans les 

infrastructures automatisées d'assemblage de composants électroniques, afin d'assurer la traçabilité, le 

suivi et le contrôle des données critiques. Le nouveau système PanelScan™ de Microscan a été 

spécialement conçu pour lire les codes-barres sur toute la longueur et toute la largeur de n'importe quelle 

carte de circuits imprimés, et offre une interface utilisateur intuitive permettant aux opérateurs de la 

chaîne de mémoriser et de rappeler rapidement des tâches pour garantir une production sans aucune 

interruption. « Cette solution a été conçue de manière à ce que le type de produit fabriqué et 

l'emplacement du code-barre ne soient plus synonymes de longs arrêts de la chaîne de production, 

auparavant nécessaires pour repositionner, reconfigurer et tester les lecteurs de codes-barres », explique 

Matt Van Bogart, directeur de la division Electronique de Microscan. « Grâce à son interface conviviale 

unique et sa fonction d'imagerie grand format, le système PanelScan™ est la solution idéale de traçabilité 

en ligne des circuits imprimés pour les fabricants de composants électroniques à faible volume de 

production et gamme de produits étendue, qui leur permet de préserver l'intégrité de leurs données. » 

 

Le système d'imagerie à grande surface PanelScan™ est disponible en configuration Standard ou Grand 

format et comprend jusqu'à deux lentilles et caméras GigE de lecture en ligne, une ou deux solutions 

d'éclairage LED Smart Series NERLITE®, un logiciel, un système de déclenchement et des câbles. Les 
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utilitaires logiciels intégrés permettent une intégration facile au système MES (Manufacturing Execution 

System) existant.  En outre, le logiciel évolutif permet une mise à niveau vers la fonctionnalité complète 

du robuste logiciel Visionscape® de Microscan, pour accéder à des outils de contrôle à forte valeur 

ajoutée, tels que l'absence/la présence, les mesures et la reconnaissance optique des caractères 

(OCR)/vérification optique des caractères (OCV). 

 

Pour en savoir plus sur PanelScan™ et les solutions de traçabilité des circuits imprimés, visitez 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 
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