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Statistiques en temps réel

Affichage multi-images

QMT Vision Inspector permet la réalisation des applications
de vision industrielle dans les domaines du contrôle de
qualité et de l’automatisation de processus. Cette plateforme
comprend tous les composants du système ainsi que le logiciel,
sa polyvalence permet le développement de systèmes
simples et évolués: d’une caméra intelligente à un ensemble
multi-système, une configuration répondra toujours aux
besoins des applications de mesures dimensionnelles, contrôles

QMT
Services

Le traitement d’images est configuré

QMT Vision Inspector est l’un des trois piliers
de notre plateforme

d’aspect, lectures de texte et code, contrôles d’assemblage et
contrôles d’impression.
QMT Vision Inspector est le résultat des 25 années d’expérience de Qualimatest dans la réalisation de systèmes de vision.
La plateforme Qualimatest propose des services adaptés aux
attentes des clients telles que de l’assistance, de la formation
ou la réalisation de système clef en mains.

CONSEIL PERSONNALISE

FORMATION A LA CARTE

ASSISTANCE PERFORMANTE

SOLUTION CLEF EN MAIN

MAINTENANCE ASSUREE

Les points forts du QMT Vision Inspector:
• Ensemble du matériel, des logiciels et des accessoires pour réaliser
un système de vision fiable et performant.
• Moteur de traitement d’images configurable QVIEngine pour garantir
la maintenance et l’évolutivité.
• Communication standard QVICom par I/O, TCP-IP et RS232.
• Un Superviseur multi langue simple d’utilisation existant en trois versions QVIBase,
QVIPro et QVIPro-MS pour s’adapter aux besoins de l’application.
• Une gamme complète de services.

Spécifications de QMT Vision Inspector:
Matériel de vision

Des fonctions de traitement d’images de dernière génération (pattern matching géométrique, lecture OCR, datamatrix, algorithmes de mesures dimensionnelles)
et des bibliothèques spécifiques Qualimatest pour les mesures dimensionnelles et l’industrie horlogère

Communication QVICom

I/O, TCP-IP, ModuBus TCP, RS232

Interface utilisateur QVIBase, QVIPro et QVIPro-MS

Multilangue, gestion de la sécurité, navigation simple par boutons, plusieurs types d’affichages graphiques et numériques avec les images

Gestion de références

Définition des mesures avec les tolérances, gestion de variables, gestion de famille de références

Gestion de lots et statistiques

Mesures attribuées à des lots, statistiques, sauvegardes et rapports par lots

Suivi des événements

Sauvegarde des événements importants et des changements de paramètres avec le nom de l’opérateur et l’horodatage

qualimatest sa Chemin du Pont-du-Centenaire 109, 1228 Plan-les-Ouates (Geneva) - Switzerland
Tel. +41-22 884 00 30 Fax +41-22 884 00 40 info@qmt.ch
www.qmt.ch

QMT Vision Inspector: Q50-0010-001

Ensemble du matériel, des logiciels et des accessoires pour réaliser un système de vision fiable et performant
Moteur de traitement d’images QVIEngine

