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Microscan célèbre 30 années d’innovation 

technologique au service de l’identification 

automatique et de la vision industrielle 
 
RENTON, WA (États-Unis), mai 2012 — Microscan, un leader mondial des technologies de codes à 

barres, de vision et d’éclairage, célèbre 30 années de présence sur le marché de l’identification 

automatique et de la vision industrielle. L’entreprise est fière de commercialiser des solutions 

révolutionnaires depuis sa création en 1982, lorsque son fondateur Mike Mertel a intégré une diode laser 

à un lecteur de codes à barres, produisant une solution de lecture de codes à barres plus compacte, plus 

rapide et plus sûre.  
 
Microscan incarne aujourd’hui la convergence de plusieurs histoires distinctes, mais tout aussi 

innovantes. Avec l’acquisition en 2008 de l’activité de Siemens Machine Vision, la généalogie de 

Microscan inclut désormais la révolutionnaire gamme de produits d’identification automatique conçue par 

Mertel, mais également plus de trois décennies de présence sur le marché de la vision industrielle. Parmi 

ses accomplissements figurent notamment l’invention du premier système de vision industrielle 

informatisé et du code 2D, devenu la norme de l’industrie.  
 
30 années d’innovation au service de l’identification automatique 
 
Initialement destiné à une utilisation dans l’industrie du développement et du tirage, le lecteur de codes à 

barres à diode laser de Mertel a permis à l’entreprise de prendre son essor en 1982 ; à la fin des années 

1980, Microscan était devenu le premier fournisseur de lecteurs de codes à barres intégrés auprès de 

l’industrie du diagnostic clinique, grâce à la taille compacte révolutionnaire de ses scanners. Acheté par 

Fairey Group (aujourd’hui Spectris) en 1994, Microscan reste le leader sur ce marché. L’entreprise a 

depuis étendu sa portée pour s’adresser au marché de la fabrication dans son ensemble, et plus 

particulièrement aux secteurs du conditionnement et de l’électronique, tout en continuant à servir sa 

clientèle clinique. Le portefeuille de solutions de Microscan s’est agrandi pour répondre au besoin 

grandissant de traçabilité intégrale des produits ; sa gamme de lecteurs inclut désormais des 

technologies laser et d’imagerie dans différentes configurations à montage fixe et mobiles. 
 
Les pionniers de la technologie de vision 
 
Le début des années 1980 a également marqué les débuts de la vision industrielle dans l’automatisation 

industrielle. Pendant ce temps, deux entreprises novatrices, Automatix et iTran, développaient des 

produits d’inspection visuelle destinés à ces nouvelles applications industrielles. Fondées en 1980 et 

1982, respectivement, les deux entreprises ont fusionné pour former Acuity en 1994. Peu après, 

I.D. Matrix, concepteur de la symbologie Data Matrix, et NERLITE, la célèbre entreprise spécialiste de 

l’éclairage de vision industrielle, ont rejoint Acuity sous la marque RVSI et ensuite, sous la marque 

Siemens. L’acquisition de cette division en 2008 a complété le portefeuille de produits de suivi, de 

traçabilité et de contrôle de Microscan pour inclure une gamme complète de technologies de lecture de 

codes à barres, de vision industrielle et d’éclairage de vision industrielle. 

 



 

 

 

La convergence de l’identification automatique et de la vision industrielle 

 

Au cours de ces trois dernières décennies, Microscan a constitué un ensemble exclusif de compétences 

fondamentales, aboutissant finalement au lancement de la suite AutoVISION en 2011. Convergence des 

technologies d’identification automatique et de vision industrielle, cette gamme de produits inclut les 

caméras intelligentes Vision HAWK et Vision MINI, ainsi que l’interface logicielle de vision industrielle 

simplifiée d’AutoVISION. « La miniaturisation, la simplicité d’utilisation et la capacité d’évolution sont les 

trois avantages fondamentaux de notre technologie que nous avons choisi de promouvoir » déclare Scott 

Summerville, Président de Microscan. Avec AutoVISION, « nos clients peuvent exécuter une multitude 

d’applications depuis une interface unique ». 

 

30 ans après sa fondation, Microscan détient plus de 100 brevets et l’entreprise continue à développer 

des produits technologiques innovants pour aider ses clients à répondre à leurs besoins de traçabilité, 

réduire leurs coûts et garantir la précision de leurs procédés. Pour plus d’informations concernant 

l’histoire et les produits de Microscan, veuillez visiter www.microscan.com. 

 

À propos de Microscan 

Microscan est un leader technologique mondial spécialisé dans les solutions d’acquisition et de contrôle 

des données de précision pour une grande variété de marchés d’automatisation et OEM. Fondé en 1982, 

Microscan profite d'une grande expérience dans l'innovation technologique avec notamment l'invention 

du premier lecteur de codes à barres à diode laser et de la symbologie 2D Data Matrix. Aujourd'hui, 

Microscan conserve sa position dominante dans le domaine de l'identification automatisée et de la vision 

industrielle grâce à des solutions complètes permettant le suivi des matricules, la traçabilité et l'inspection 

allant de la simple lecture de codes à barres à des systèmes plus complexes de vision, d'inspection, 

d'identification et de mesurage industriels.  

 

Société certifiée ISO 9001 : 2008 reconnue pour la qualité supérieure de ses produits, ses clients du 

monde entier lui accordent leur entière confiance et reconnaissent Microscan comme un fournisseur de 

produits haute précision de qualité. Microscan est une société du groupe Spectris.  
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