
La plateforme de vision industrielle 
pour le contrôle de qualité et 
l’automatisation de processus

Nouveau:   Le logiciel pour la mesure 
dimensionnelle de haute précision 
sans aucune programmation

Le logiciel pour la mesure 
dimensionnelle de haute précision 
avec une programmation expert

Nouveau:   Le logiciel pour la mesure 
dimensionnelle de haute précision 
avec une programmation assistée



QMTvision Inspector©

La plateforme de vision industrielle pour le contrôle de qualité
et l’automatisation de processus

Les spécifications de QMTvision Inspector:

Fonctions QMT Vision Inspector

Le matériel L’ensemble du matériel de vision et des accessoires
> Détails sous www.qmt.ch/mv

Les logiciels Gamme de logiciels QMTMesure avec le module de communication QMTCom

• QMTMesure-Base: sans programmation
• QMTMesure-Pro: avec programmation assistée
• QMTMesure-Expert: avec programmation expert

> Détails sous www.qmt.ch/qmtmesure

La communication et la synchronisation Standard QMTCom pour synchroniser le système de vision sur une ligne automatique et pour la communication des données : I/O, TCP-IP et bus de terrain

Les fonctions additionnelles QMTSubFace pour le contrôle esthétique
QMTSixSigma pour augmenter les rendements de production et la qualité des pièces
QMTSound pour le contrôle non destructif par analyse acoustique et vibratoire

Les stations de vision Système de vision complet réalisé par Qualimatest dans le cadre du programme “Fit For You”
> Détails sous www.qmt.ch/sv

PlateformeQMT MatérieldeVision Plateforme QMTQMTMesure

 

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 d’aspect, lectures de texte et code, contrôles d’assemblage 
et contrôles d’impression.
La plateforme QMT Vision Inspector est proposée dans les produits 
Qualimatest mais elle peut aussi être intégrée par le client. Des 
services adaptés aux attentes des clients sont proposés en option: 
l’assistance, la formation ou la réalisation de système clé en main 
dans le cadre du programme “Fit For You”.

Les points forts de QMTVision Inspector:
• Plateforme matérielle complète et compatible, fournie par des leaders du marché  

 pour garantir la maintenance et la pérennité

•  Les logiciels QMTMesure : sans programmation, avec programmation  

 assistée ou expert

•  Communication et synchronisation standard QMTCom  par I/O,  

 TCP-IP et bus de terrain 

Secteurs: Applications:

Un standard de vision industriel 
polyvalent et performant

Gamme de matériel 
de vision standard

Gamme de logiciels 
Qualimatest

Un composant de la 
 plateforme QMT
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qualimatest sa  1228 Plan-les-Ouates, Switzerland  -  Tel. +41-22 884 00 30
qualimatest France sas  38530 Barraux, France  -  Tel. +33 485 44 00 04

www.qualimatest.ch
info@qualimatest.ch            

CONSEIL PERSONNALISE

ASSISTANCE PERFORMANTE
QMT
Services

FORMATION A LA CARTE

SOLUTION CLE EN MAIN

MAINTENANCE ASSUREE

FIT FOR YOU


