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Le nouvel I-PAK® SE2 à boîtier en acier inoxydable vient étoffer la 
série de vision industrielle Visionscape® I–PAK® de Microscan 
 
RENTON, Etat de Washington, juin 2012 — Microscan annonce l’ajout du nouveau boîtier en acier 
inoxydable I-PAK SE2 à son système d’inspection de vision industrielle Visionscape I-PAK, 
conçu pour répondre aux besoins spécifiques des laboratoires pharmaceutiques. Leader mondial 

des solutions de codes-barres, de vision industrielle et d’éclairage, Microscan est conscient de la nécessité 

d’une inspection fiable, précise et validée des étiquettes et des produits, tout en accordant une grande 

attention à la simplicité d’utilisation de la solution. L’I-PAK SE2 est équipé de l'interface I-PAK, éprouvée 

sur le terrain, dans un nouveau boîtier épuré et compact, avec un écran tactile agrandi et un ordinateur 

plus performant pour offrir beaucoup de fonctionnalité et d’efficacité. 

 
« La troisième génération de notre système Visionscape I-PAK a déjà prouvé sa fiabilité et sa flexibilité 

dans plusieurs laboratoires pharmaceutiques majeurs dans le monde, » a précisé Scott Summerville, 
président de Microscan. « Microscan continue d’actualiser son offre de produits en fonction des 

commentaires des utilisateurs, et nous sommes ravis de proposer à nos clients ce boîtier Visionscape I-

PAK moderne. »   
 

Le système d’inspection « clé en main » Visionscape I-PAK a été conçu pour les applications 

pharmaceutiques et d’autres solutions d’emballage nécessitant des fonctions d’inspection, de vérification 

de données et de lot, et d’autres. Flexible, cette famille de produits est conforme à la Partie 11 du Titre 21 

du Code de réglementations fédérales de l'administration américaine chargée des aliments et des 

médicaments(FDA) relatif au documents électroniques et aux signatures électroniques, et aux normes 

européennes comparables. La nouvelle version de l’I-PAK SE2 comporte un ordinateur à écran tactile 
industriel de 19" ultra-rapide, qui met toutes les touches de commande à la portée des utilisateurs dans 

un environnement « pointer-cliquer » puissant, mais facile à utiliser. Grâce à son boîtier de protection de 
classe IP65, le système est étanche aux poussières et convient aux milieux lavables. Les fabricants ont 

la possibilité de choisir une version à monter sur rayonnage fixe ou une version sur pied, ce qui permet 

d’installer facilement la solution n’importe où dans un espace confiné. 
 

Le Visionscape I-PAK convient parfaitement à de très diverses applications d’emballage, comme pour 

vérifier la qualité d’impression et la lisibilité des dates/codes de lot, les codes nationaux de médicaments 

ou d’autres marques lisibles par l’homme. Avec cette solution, les fabricants peuvent inspecter les codes 

sur des étiquettes, des caisses, des encarts intérieurs ou extérieurs ou apposés directement sur les 
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produits, mais aussi décoder et vérifier la qualité des codes-barres linéaires, des codes GS1 Data-bar 

(RSS) et des codes Data Matrix 2D.  
 
Désormais livré dans le monde entier, le kit complet inclut le boîtier en acier inoxydable, le logiciel de 

vision industrielle I-PAK, la carte Visionscape et le câble de sortie pour connecter jusqu'à quatre 

caméras.  
 

 

Pour plus d’informations sur les produits de vision industrielle I-PAK de Microscan, rendez-vous sur 
www.microscan.com, ou lisez l’étude de cas concernant les systèmes modulaires d'emballage pour 

découvrir pourquoi le système I-PAK était la solution appropriée pour cette opération d’emballage 
pharmaceutique. 
 

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.  
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