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REDÉFINIR LA PRODUCTIVITÉ
Face à la demande croissante en produits personnalisés disponibles de plus en plus rapidement, la 

productivité est devenue un moteur de compétitivité clé dans la production. Elle mesure l'efficacité 

de la fabrication en termes de précision, de rendement et de coûts. Pour garder une longueur 

d'avance sur la concurrence, les fabricants doivent trouver le bon équilibre entre ces facteurs de 

façon à atteindre leurs objectifs de production. Ils doivent s'ouvrir à de nouvelles technologies 

qui améliorent l'efficacité de leurs flux de travail et veillent à ce que chaque étape du processus 

contribue à un résultat global fructueux. 

Les systèmes de métrologie ne dérogent pas à cette règle. Aujourd'hui, le processus de mesure doit 

s'adapter au temps du cycle de production, et ne pas l'augmenter. La série de machines à mesurer 

tridimensionnelles (MMT) GLOBAL S d'Hexagon Manufacturing Intelligence combine des technologies 

intelligentes qui fournissent des performances de mesure exceptionnelles et un gain de productivité, 

en tenant compte des besoins spécifiques de chaque environnement de production.

Conçue par Pininfarina et articulée autour du concept Enhanced Productivity Series (EPS) d'Hexagon, 

la série GLOBAL S réunit des technologies avancées pour offrir une solution de mesure optimale, 

déclinée en trois niveaux de performance - Green, Blue et Chrome - s'adaptant aux exigences de 

toute application. Les machines EPS donnent aux clients la possibilité de sélectionner leur moteur 

de productivité clé et de configurer la MMT pour privilégier le rendement, la précision, la flexibilité 

ou les mesures dans l'atelier, en fonction de leurs besoins. La gamme de MMT prend aussi en charge 

des installations entièrement personnalisées pour rendre la GLOBAL S apte à toute application et se 

dédie à une amélioration continue de la productivité.



HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com4

ENHANCED PRODUCTIVITY 
SERIES (EPS)
La productivité d'un équipement de fabrication n'est pas seulement conditionnée par la machine, mais 

aussi par les technologies et fonctionnalités intégrées, de même que par leur contribution au résultat 

de la solution globale. De façon analogue, la productivité de mesure ne dépend pas uniquement de la 

composante matérielle. L'utilisation de la bonne configuration de la technologie disponible pour la tâche 

à effectuer aura un effet positif sur les paramètres mesurant l'efficacité de la production.

Les solutions Enhanced Productivity Series (EPS) d'Hexagon Manufacturing Intelligence intègrent 

une vaste gamme de technologies intelligentes qui optimisent la convivialité, des options logicielles 

perfectionnées et des fonctions d'économie d'énergie. Les machines EPS exploitent les avantages de 

ces technologies pour simplifier et accélérer les tâches de mesure et augmenter la productivité globale.

Offrant la possibilité de sélectionner des configurations de packs de capacités prédéfinis ou de 

configurer le système pour l'adapter à des exigences spécifiques, les machines EPS fournissent 

aux intervenants la bonne solution pour améliorer en continu le flux de production. Qu'il s'agisse 

de l'ingénieur qualité créant les routines de mesure, de l'opérateur qui exécute l'inspection ou du 

responsable qualité qui analyse les données.

http://www.hexagonMI.com
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PLATEFORME 
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compass

scan PILOT 

eco MODE+

TECHNOLOGIE 

QUEL EST LE MOTEUR DE LA 
GLOBAL S ? 
Au cœur de la plateforme GLOBAL S se trouve une série de technologies phares conçues pour aider les fabricants à réduire et 
optimiser les temps de cycle dans le but de mieux exploiter les ressources de la machine en vue d'une productivité maximale.

Réduire les coûts d'exploitation avec Eco Mode 
Offrant à la fois des avantages en termes de coûts et d'écologie, Eco Mode et Eco 

Mode+ diminuent les frais d'exploitation de la GLOBAL S en veillant à une gestion 

plus efficace des ressources. Eco Mode arrête automatiquement la MMT pour 

économiser du courant lorsque celle-ci est inactive, tout en la maintenant dans un 

état opérationnel. Eco Mode+ baisse la consommation d'air jusqu'à 90 % pendant 

la phase d'inactivité de la machine et peut diminuer les coûts d'air comprimé jusqu'à 
25 % dans des conditions d'utilisation standard.

Réduire le temps d'exécution des mesures avec Fly2 Mode 
Comme le temps de mesure d'une pièce, les durées de cycle dépendent du temps 

de positionnement du capteur pour cette mesure. La fonction d'optimisation 

de trajectoire Fly2 Mode génère l'itinéraire le plus efficace entre les points 

à mesurer et créer la trajectoire de palpeur correspondante. Cela permet de 

réduire considérablement les temps d'exécution du programme, de même que 

les sollicitations internes de la machine, en diminuant ainsi les opérations de 
maintenance et les temps d'arrêt.

Scanner l'inconnu plus rapidement avec Scan Pilot 
Un scanning sans trajectoire de mesure prédéfinie peut s'avérer très complexe et 

laborieux. Pour fournir une haute productivité avec des mesures de scanning non 

prédéfinies, Scan Pilot offre de plus grandes capacités de contrôle du mouvement. 

Celles-ci garantissent une performance de scanning fiable, même lorsque la 

trajectoire n'est pas connue. Grâce à Scan Pilot, la GLOBAL S peut réduire au 

maximum les temps de cycle, quelles que soient la géométrie et l'ampleur des 
variations de la surface. 

Optimiser la performance à plus haute vitesse avec Compass 
Les vibrations générées par le propre mouvement de la MMT pendant son 

fonctionnement, qui peuvent influencer le résultat, font partie des défis 

rencontrés dans le scanning. Avec la technologie Compass brevetée, une 

combinaison de solutions matérielles et logicielles, la GLOBAL S est apte à 

fonctionner aux plus hautes vitesses de scanning sans altérer la précision. 

Disponible sur les machines ayant le niveau de performance Chrome, Compass 

accélère le scanning pour augmenter la productivité en réduisant les temps des 
cycles de mesure.

http://www.hexagonMI.com
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Utiliser un logiciel pour intégrer la qualité dans 
toute l'entreprise 

Le bon logiciel de métrologie donne aux fabricants les 

outils nécessaires pour créer et exécuter facilement des 

routines de mesure, et communiquer les résultats d'une 

manière rapide et efficace. Fort d'une expérience de plus 

de 20 ans, PC-DMIS permet aux fabricants d'acquérir et de 

partager des informations qualité dans toute l'entreprise 

et pendant toutes les phases de production. Pour maîtriser 

des applications plus exigeantes, telles que l'inspection 

de géométries spéciales ou complexes, ou une évaluation 

de données très particulière, les utilisateurs avancés de 

systèmes métrologiques plébiscitent QUINDOS et ses 

modules spécialisés.

Utiliser une configuration de capteurs adaptée 

Le choix d'une configuration de palpeur appropriée est extrêmement important 

pour bénéficier d'une efficacité maximale pendant les mesures. Hexagon propose 

une vaste gamme de solutions, notamment des palpeurs à déclenchement par 

contact de haute précision, des capteurs de scanning tactiles et non tactiles et des 

changeurs d'outils qui adaptent la GLOBAL S à toutes les exigences d'application. 

Des extensions jusqu'à 800 mm sont disponibles sur certains palpeurs pour une 

facilité d'accès maximale.

QU'EST-CE QUI OPTIMISE LA 
GLOBAL S ?
Les GLOBAL S sont des machines à haut degré de configurabilité, 

et la vaste gamme de capteurs, d'options logicielles et 

d'accessoires disponibles, permet d'adapter les 

MMT aux besoins spécifiques du flux 

de production.

http://www.hexagonMI.com
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Optimiser l'analyse des données de mesure  
Les MMT produisent de nombreuses données qui ne sont 

pas toujours simples à comprendre et à gérer. La gamme 

de logiciels Q-DAS renferme de nombreux  packages 

performants pour l'analyse statistique de données recueillies 

avec pratiquement tout système de mesure. Cet éventail de 

programmes renseigne mieux sur le processus de fabrication 

et permet de mieux le maîtriser, en signalant plus rapidement 

des problèmes aux utilisateurs et en réduisant le rebut.

En route vers l'industrie 4.0 

La possibilité d'obtenir plus d'informations exploitables à 

partir des données de mesure rend l'investissement dans 

la qualité intéressant. La série GLOBAL S est entièrement 

compatible avec HxGN SMART Quality, la plateforme de 

gestion de données qualité à l'échelle de l'entreprise qui a 

recours à des analyses statistiques, à la visualisation et à la 

gestion de flux de travail pour une plus grande transparence 

du processus de production. 

Surveiller l'environnement de travail avec PULSE 

Utilisé comme produit autonome ou en combinaison avec 

HxGN SMART Quality, PULSE fournit un état des lieux en 

temps réel de l'environnement de la MMT. Grâce à des 

informations immédiates sur l'état de l'équipement et les 

collisions, PULSE donne aux utilisateurs la certitude de 

disposer de résultats fiables, en surveillant les conditions 

environnementales qui pourraient avoir une influence sur la 

qualité des résultats.

CAPTEURS ET LOGICIELS

http://www.hexagonMI.com
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REDÉFINIR LA PRODUCTIVITÉ...
Alarmes sur l'état de la machine 
Le système de surveillance de l'environnement PULSE enregistre d'une part les changements de 

température, de vibrations et d'humidité, et signale d'autre part l'état de l'équipement. C'est ainsi 

une solution idéale pour des inspections automatisées ou pour garantir que les mesures de grands 

volumes soient effectuées dans des conditions optimales.

Analyse efficace des données 
L'inspection à haut rendement génère un grand volume de données, et l'analyse statistique aide à 

exploiter ces volumes de la meilleure façon possible. Le logiciel Q-DAS permet aux ingénieurs qualité 

de surveiller les tendances de données, en facilitant ainsi l'analyse des causes racines. 

Automatisation du chargement de pièces 
L'automatisation du flux de travail est une manière très fiable d'augmenter le rendement. La GLOBAL S 

est compatible avec des systèmes d'alimentation de pièces automatiques et semi-automatiques qui 

peuvent réduire les temps d'inspection ou même permettre des mesures sans opérateur. 

LE RENDEMENT, UN MOTEUR 
DE PRODUCTIVITÉ
Le rendement est la principale référence du responsable de production amené à superviser la 

réalisation d'articles grand public, dont la productivité se mesure en termes de volume et de délai de 

commercialisation. Les ingénieurs de fabrication s'attendent à ce que les nombreuses pièces soient 

fabriquées sur la base de spécifications exactes, et l'accélération des cycles de production rend les 

erreurs plus coûteuses. Le département qualité peut être amené à exploiter les MMT en continu et a 

besoin de résultats rapides dans un format convivial qui permet de prendre des décisions avisées.

La plateforme GLOBAL S est conçue pour les environnements à haut rendement. La technologie 

avancée de la MMT permet aux départements d'assurance qualité d'atteindre les plus hauts niveaux de 

rendement, en conformité avec les exigences du marché actuel. Le pack de capacités Rendement allie 

vitesse et précision.

• Maximiser le rendement de scanning en conservant la précision, au moyen de la technologie 

Compass, disponible avec le niveau de performance Chrome

• Obtenir le plus haut rendement lors de la mesure de géométries de pièces complexes à bords 

tranchants ou de petits profils, même si la trajectoire de scanning est inconnue, grâce à Scan Pilot

• Raccourcir les temps de cycle grâce à une vitesse et une accélération machine exceptionnelles

• Gagner plus de temps avec l'optimisation de la trajectoire Fly2 Mode, qui réduit la longueur du 

programme jusqu'à 10 %

• Atteindre plus de caractéristiques géométriques et réduire au maximum les changements d'outils 

en utilisant une tête de mesure indexable, telle que HH-AS8-T2.5, qui permet 12 240 positions

• Recueillir des données plus rapidement grâce à un palpage point par point au moyen d'un palpeur 

de scanning analogique comme le HP-S-X1

La GLOBAL S équipée du pack Rendement est idéalement adaptée aux rythmes de fabrication rapides 

d'aujourd'hui.

http://www.hexagonMI.com
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RENDEMENT
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REDÉFINIR LA PRÉCISION...
Adapter le logiciel à l'application 
Développé pour prendre en charge des tâches métrologiques d'une précision en dessous du micron, le 

logiciel QUINDOS est idéal pour les mesures les plus complexes et des analyses spéciales. Proposant 

des packs spécialisés pour des géométries de pièces spécifiques, QUINDOS est le logiciel de 

prédilection des utilisateurs avancés dans le département de métrologie.

Vérifier les conditions environnementales 
Pour obtenir des données très précises, toutes les conditions affectant les mesures doivent être 

contrôlées. Même dans les salles de qualité, les variations de conditions environnementales 

peuvent avoir un effet sur les résultats de mesure. Le système PULSE surveille les changements de 

température, de vibrations, d'humidité, de même que d'autres facteurs, et alerte les utilisateurs, qui 

peuvent ainsi appliquer immédiatement des mesures correctives.

LA PRÉCISION, UN MOTEUR 
DE PRODUCTIVITÉ
Si l'atelier fabrique des pièces à géométries complexes et tolérances étroites, les techniciens et 

ingénieurs qualité doivent avoir la certitude de disposer de données de mesure fiables.

La structure de la GLOBAL S est conçue pour des mesures précises. Son cadre en aluminium se 

caractérise par une grande rigidité et un poids minimal, en permettant un fonctionnement rapide 

et précis de la MMT. Le pont TRICISION offre un rapport rigidité/masse optimal pour garantir une 

haute précision et une stabilité durable. Les glissières en queue d'aronde à usinage précis rendent le 

mouvement précis sur toute la plage de déplacement de la machine. La GLOBAL S utilise aussi des 

techniques de compensation géométrique avancées pour fournir un maximum de précision. Le pack 

Précision les complète par des capteurs ultra précis, ainsi que par la technologie de scanning, pour 

donner à la machine le plus haut niveau de précision. 

• Scanner en toute fiabilité grâce à la technologie Compass, qui compense les vibrations intrinsèques 

de la machine, en permettant d'acquérir des données de haute précision.

• Réduire l'incertitude de mesure en utilisant une tête de mesure fixe comme la HP-S-X5, qui 

garantit une compensation correcte de la déflexion du stylet, même en cas de montage de longues 

extensions

La GLOBAL S équipée du pack Précision assure des mesures de pièces à tolérances étroites, telles que 

des éléments du groupe motopropulseur.

PRÉCISION

http://www.hexagonMI.com
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REDÉFINIR LA FLEXIBILITÉ...
Ajouter la mesure optique
Pour relever des caractéristiques qui s'avèrent trop petites pour un palpeur tactile ou pour enregistrer 

des données de mesure 2D précises, la GLOBAL S prend en charge le capteur optique HP-C-VE.

Utiliser plusieurs capteurs avec un seul logiciel
Le logiciel de métrologie PC-DMIS prend en charge toutes les options de capteur disponibles pour la 

GLOBAL S et permet de les commuter avec le même logiciel, en donnant aux utilisateurs la possibilité 

de configurer des programmes pour des tâches allant d'inspections spécialisées au contrôle de 

processus de de production en série.

Gérer des données complexes et personnaliser les rapports
Maximiser les avantages d'une configuration multicapteur avec un logiciel de métrologie qui traite 

des données de nuages de points denses.  PC-DMIS intègre des données allant de points individuels 

à des maillages complexes et permet de les exporter vers Microsoft Excel, les formats standard IGES 

et STL, de même que vers un logiciel de contrôle statistique des processus (SPC).

LA FLEXIBILITÉ, UN MOTEUR 
DE PRODUCTIVITÉ
Pour les fabricants réalisant une grande variété de pièces ou des pièces dotées de nombreuses 

caractéristiques, avec différents types de matériaux ou caractéristiques de surface, la flexibilité de la 

stratégie de mesure est une composante essentielle de la productivité. Les techniciens qualité doivent 

avoir la possibilité d'utiliser le bon capteur au bon moment pour garantir un contrôle efficace des 

caractéristiques de la pièce.

Le pack Polyvalence transforme la GLOBAL S en une MMT multicapteur apte à utiliser à la fois des 

palpeurs avec et sans contact dans un même programme de pièces. Il permet de mesurer efficacement 

une multitude de pièces et de commuter facilement entre des applications ayant des exigences très 

différentes. Combinant une tête de mesure indexable avec les capteurs sélectionnés et un changeur 

d'outils, cette configuration offre une flexibilité d'application maximale, en garantissant la mesure de 

chaque pièce avec le capteur le mieux adapté.

• Acquérir des données de nuages de points de haute densité dans de grandes zones et sur des 

surfaces à forme quelconque au moyen d'options sans contact, telles que le scanner laser HP-L. 

• Utiliser des capteurs sans contact pour inspecter des surfaces délicates ou des matériaux tendres 

sans risquer d'endommager la pièce

• Combiner des mesures sans contact avec un palpage tactile pour obtenir une précision maximale en 

relation avec des caractéristiques critiques

• Maximiser l'efficacité et minimiser le temps d'inspection de mesure en commutant 

automatiquement entre les palpeurs dans le programme de pièces

La GLOBAL S équipée du pack Polyvalence offre aux opérateurs la flexibilité d'utiliser les bons outils 

pour la tâche, même si celle-ci change chaque jour.

http://www.hexagonMI.com
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REDÉFINIR L'INTÉGRATION...
Automatiser l'inspection
Le pack Atelier permet d'intégrer la GLOBAL S dans la chaîne de fabrication ou de l'installer 

près de la chaîne, en offrant la possibilité de l'utiliser dans une cellule automatique pour une 

productivité maximale

Renforcer la protection de la machine dans un environnement extrême 
Hexagon propose des enceintes et systèmes de climatisation pour augmenter la protection de 

la machine contre la poussière et des contaminants lorsque l'environnement pourrait entraver 

les performances de la GLOBAL S. L'utilisation d'amortisseurs actifs peut également limiter 

les vibrations.

Utilisation sûre
La GLOBAL S se caractérise par une sécurité intrinsèque et n'exige pas de protection spéciale dans 

sa configuration standard. Pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs, la GLOBAL S est 

cependant disponible avec des dispositifs de sécurité active. Cette conception réduit l'influence 

du facteur humain et offre une flexibilité maximale aux MMT GLOBAL S utilisées dans l'atelier.

L'INTÉGRATION, UN MOTEUR 
DE PRODUCTIVITÉ
Le temps de transport des pièces de l'unité de production à la salle de contrôle peut être un frein de 

productivité majeur. Le fait de rapprocher la mesure du lieu de fabrication réduit considérablement les 

temps morts et améliore l'efficacité. Les systèmes de mesure étroitement intégrés aux opérations de 

production détectent les défauts de qualité rapidement, en permettant d'optimiser les flux de travail et 

de raccourcir le délai de commercialisation. Mais les mesures réalisées dans l'atelier sont confrontées à 

de propres défis, étant donné que les conditions dans l'atelier sont très variables.

Le pack Atelier permet à la GLOBAL S de compenser les températures fluctuantes et offre un plus haut 

niveau de protection contre la poussière et la saleté, de même qu'une série de fonctionnalités idéales 

pour les utilisateurs dans l'atelier. 

• Bénéficier de résultats fiables même dans les conditions de température changeantes d'un 

environnement de production grâce à une compensation de température avancée

• Empêcher les contaminants d'atteindre les composants mécaniques de la MMT, au moyen de 

soufflets et de recouvrements qui augmentent la protection de la machine dans l'environnement le 

plus difficile

• Être informé sur les changements de température, d'humidité et d'autres facteurs qui peuvent 

affecter les résultats, grâce au système de surveillance de l'environnement PULSE

• Permettre aux opérateurs d'exécuter des programmes de pièces prédéfinis rapidement et avec peu 

de formation au moyen de l'interface utilisateur INSPECT de PC-DMIS

• Améliorer la gestion des ressources à l'aide des témoins pour voir l'état de la MMT dans tout l'atelier

La GLOBAL S équipée du pack Atelier aide à maîtriser la qualité du processus en optimisant le flux de 

travail complet pour l'inspection dimensionnelle.

ATELIER

http://www.hexagonMI.com
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CENTRE DE DÉMONSTRATION D'UNITÉ DE PRODUCTION

UNE ASSISTANCE 
PROFESSIONNELLE DANS 
LE MONDE ENTIER
Avec son réseau mondial de centres de solutions et d'ingénieurs conseils, Hexagon dispose 

d'une équipe de spécialistes de métrologie prête à intervenir dans le monde entier pour aider 

les fabricants à atteindre leurs objectifs de qualité. Chaque unité locale a les moyens d'assurer 

des démonstrations de produits, des programmations de pièces et des formations complètes. 

De l'installation et de la mise en service à l'assistance tout au long du cycle de vie des MMT 

GLOBAL S, Hexagon vous accompagnera à chaque étape.

http://www.hexagonMI.com
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ASSISTANCE LORS DE LA MISE EN SERVICE
Assurez-vous un fonctionnement sans heurts lors de l'installation et 

ultérieurement, en faisant appel aux ingénieurs d'application hautement qualifiés 

pour former votre personnel, obtenir de l'aide pour les programmes de mesure de 

pièces initiaux et une assistance continue.

FORMATION
Bien connaître le fonctionnement et la maintenance de la MMT peut avoir une 
grande influence sur la productivité. Englobant des cours de base et avancés, les 
formations d'Hexagon donnent aux utilisateurs les aptitudes nécessaires pour 
optimiser l'exploiter de leur MMT et profiter au maximum de ses performances. 
Hexagon propose un grand choix de cours pour néophytes et opérateurs 
expérimentés, organisés dans un centre de formation dédié ou sur un site du 

client.

PLANS DE MAINTENANCE
Les services de maintenance préventive et programmée conservent le matériel 
dans un état de fonctionnement optimal.  Différents plans de maintenance sont 
disponibles. Ils peuvent couvrir les pièces de rechange, la main-d'œuvre et le 
transport lorsque des réparations s'avèrent nécessaires. Ce service inclut un 
interlocuteur dédié, l'accès au support technique d'Hexagon et une téléassistance 
le cas échéant.

SERVICES DE CALIBRAGE
Maximiser le retour sur investissement en maintenant le rendement du système 

tout au long du cycle de vie. Les ingénieurs d'assistance Hexagon possèdent 

l'expérience nécessaire, les outils spécialisés adéquats et l'accréditation pour les 

normes mondiales applicables pour calibrer et recertifier correctement les MMT.

ASSISTANCE EN MATIÈRE D'APPLICATIONS
Les ingénieurs d'application de métrologie d'Hexagon peuvent écrire des 

programmes d'inspection de pièces pour les clients pendant l'installation et par 

la suite. Ce service est idéal pour les utilisateurs néophytes et pour les opérateurs 

expérimentés de MMT amenés à traiter des géométries nouvelles ou complexes.

ANALYSE DU SITE
Les conditions d'atelier et de laboratoire ne sont pas toujours idéales pour 

acquérir des données de mesure précises. Sur demande, les ingénieurs Hexagon 

viennent sur place pour des consultations, déterminer les actions nécessaires 

pour améliorer les résultats et aider à choisir la solution la mieux adaptée 

à l'environnement.

ASSISTANCE ET SERVICE

http://www.hexagonMI.com


Hexagon Manufacturing Intelligence aide les fabricants 
industriels à développer les ruptures technologiques 
d’aujourd’hui et à mettre au point les produits 
révolutionnaires de demain. En tant que grand spécialiste 
des outils de métrologie et des solutions de production, 
notre savoir-faire en matière de perception, réflexion 
et action (autrement dit collecter, analyser et utiliser 
activement les données de mesure) donne à nos clients 
la confiance pour accroître leur vitesse de production, 
accélérer leur productivité et, dans le même temps, 
améliorer la qualité de leurs produits.

Grâce à un réseau de centres de service locaux, 
d'établissement de production et de sites d'exploitation 
commerciale sur cinq continents, nous introduisons des 
changements intelligents dans l'industrie manufacturière 
afin de façonner un monde où la qualité stimule la 
productivité. Pour en savoir plus, visitez le site  
HexagonMI.com

Hexagon Manufacturing Intelligence fait partie du groupe 
Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B ; hexagon.com), 
fournisseur leader des technologies de l'information qui 
animent la qualité et la productivité dans les applications 
des entreprises géo spatiales et industrielles.

MACHINES À MESURER TRIDIMENSIONNELLES

SCANNING LASER 3D

CAPTEURS

BRAS DE MESURE PORTABLES

SERVICES

LASER TRACKERS & STATIONS

SYSTÈMES MULTICAPTEURS & OPTIQUES

SCANNERS À LUMIÈRE BLANCHE

SOLUTIONS DE MÉTROLOGIE LOGICIELLES

CAO / FAO

CONTRÔLE STATISTIQUE DES PROCESSUS

APPLICATIONS AUTOMATISÉES

MICROMÈTRES, PIEDS À COULISSE ET JAUGES

LOGICIEL DE CONCEPTION ET DE CALCUL DES COÛTS
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