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Comment choisir tous les composants d ’un système 
de vision en lien avec les sp écifications du projet ?
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Une plateforme performante swiss made

QMT Vision Inspector

• Plateforme matérielle QVIHardware complète 
et compatible, fournie par des leaders du 
marché pour garantir la maintenance et la 
pérennité

• 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
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QMT Vision Inspector : La plateforme vision pour le 
contrôle de qualité et l’automatisation de processus
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Les systèmes (processeurs) disponibles avec
QVIHardware
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La gamme de cam éras de QVIHardware
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Les gammes d ’éclairages et d ’objectifs de
QVIHardware
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QVIEngine : un moteur de traitement d ’images 

configurable pour garantir la maintenance et l’évol utivité

• Utilisation d’un logiciel de vision configurable 
standard (Vision Builder AI)

• Des fonctions spécifiques ajoutées par QMT 
Vision Inspector

� la gestion des mesures avec les tolérances 
incluant la prise de décision

� la gestion des variables

� l’affichage des images avec les
résultats

� la communication standard
QVICom

• Seul la structure de l’inspection
est définie, tous les paramètres
sont gérés par l’ interface QVIBase
(ou QVIPro, QVIPro-MS)
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QVIEngine : u ne gestion avancées des mesures avec 
les tolérances
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QVIEngine : u ne biblioth èque de fonctions 
horlog ères

Les fonctions :

• Détection pièce 
et référence

• Roues

• Roues d’ancre

• Diamètres

• Entres axe

• Ancres

• Superposition 
DXF
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Un Superviseur multi langue simple d ’utilisation 
existant en trois versions pour s’adapter aux besoi ns

QVIBase, QVIPro et QVIPro-MS

• Une interface utilisateur très facile 
d’utilisation et multi langues 
particulièrement adaptée aux lignes 
automatiques de production

• Une gestion de la sécurité des accès multi 
utilisateurs permettant un affichage et des 
possibilités de modifications limités par le 
niveau d’accès (option)

• Une gestion d’articles et d’OF avec 
statistiques et rapports (option)
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QMT Vision Inspector intègre une gestion des 
articles

• Une interface utilisateur centralisant 
toutes les informations et les fonctions 
pour la gestion des articles

• Gestion des références : suppression, 
changement de noms, duplication, 
création depuis des modèles, …

• Gestion des contrôles à réaliser par 
références avec définition des 
tolérances

• Gestion de variables

• Gestion de famille de références : 
plusieurs références utilisent le même 
programme vision avec l’utilisation 
d’une table de paramètres pour la 
gestion des différences
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QVIPro intègre une gestion de lots (OF)

• Démarrage de lots (OF) 
avec définition de l’article et 
entrées des paramètres

� Par l’interface utilisateur

� Automatiquement par
QVICom

• Sauvegardes des résultats 
par lots (OF) avec calcul 
des statistiques et rapports
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QVICom : un standard de communication pour des 
solutions mono système et multi systèmes

• I/O industriels externes : cellule trigger, communication, signaux 
d’états, résultats

• Communication TCP-IP et RS232 : communication, signaux d’états, 
résultats

• I/O internes : synchronisation caméras et éclairages, encodeur, … 
(gestion par FPGA)

• ModBus TCP-IP : gestion des
paramètres

• Fonctions de communication et
d’affichage permettant l’intégration
de l’interface vision dans une
interface machine client

• Tous les paramètres vision sont
accessibles en lecture / écriture
par ModuBus TCP
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Un niveau de service adapté
à toute les situations
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Les avantages de QMT Vision Inspector

• Plateforme matérielle QVIHardware complète et compatible, fournie 
par des leaders du marché pour garantir la maintenance et la 
pérennité

• 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
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Des produits et des applications
développ és avec QMT Vision Inspector

• Les équipements QMT : WatchProjector, QMTInspect-R,
QMTInspect-C, QMTSelect, QMTSort, …

• Des équipements développés par Qualimatest
et commercialisés par des sociétés tierces

• Les applications spécifiques Qualimatest

• Des sociétés ont standardisé QMT Vision Inspector pour le 
développement de leurs systèmes de vision
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Les sp écifications de QMT Vision Inspector
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Les sp écifications de QMT Vision Inspector
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Contactez-nous pour votre projet…

• Sur le web

� Site Internet : www.qmt.ch

� E mail : info@qmt.ch

• A Genève, au siège de la société

� Chemin du Pont-du-Centenaire 109, 1228 Plan-les-Ouates

� Tél. : + 41 - 22 884 00 30

� Fax : + 41 - 22 884 00 40


