
RÉTROFIT DE MACHINES À MESURER 
TRIDIMENSIONNELLES
MISE À JOUR EFFICACE DE LA TECHNOLOGIE DE MESURE

BROCHURE SERVICES ET ASSISTANCE





• Redynamiser un ancien modèle de système pour un investissement minimal.

• Réduire les coûts de maintenance et de non-disponibilité de la machine qui peuvent apparaître lorsque des composants ont atteint 

leur fin de vie.

• Améliorer la productivité de systèmes de mesure existants, au moyen d’une électronique et de composants à la pointe du progrès.

• Optimiser nettement la facilité d’emploi et la gestion de tout le système à l’aide de la toute dernière génération de logiciel de mesure.

• Étendre le domaine d’application de la machine en dotant le système de mesure de capteurs de scanning, de capteurs optiques ou 

de capteurs laser.

• Tirer profit de la téléassistance technique rapide que fournit le centre d’appel du support technique Hexagon.

Tout équipement de production exige des mises à jour régulières pour garantir des performances optimales et allonger la durée de 
vie de la machine. La structure mécanique d’une machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) ou multicapteur subit des sollicitations 
minimales. Une maintenance régulière préserve ainsi sa fiabilité pendant de longues années. Mais pour que l’efficacité et la précision 
du système soient optimales pendant toute la durée de vie, il est nécessaire de remplacer ou de mettre à jour régulièrement certaines 
caractéristiques clés. Le contrôleur électronique, par exemple, a une durée de vie moins longue que des composants mécaniques. En 
effet, il peut-être difficile de retrouver des pièces de rechange, quelques années après la mise en service de votre machine. Cela rend la 
maintenance difficile, voire impossible dans certains cas.

L’ordinateur et le logiciel de mesure se caractérisent par des rythmes de développement rapides. La technologie d’un nouveau PC peut 
s’avérer obsolète au bout de quelques années à peine. En cas d’une défaillance de PC, un remplacement est en général la seule option 
pertinente, parallèlement à l’installation de la version la plus récente du logiciel d’application, pour garantir la compatibilité avec les 
autres éléments du système de mesure.

L’électronique, le PC et le logiciel de mesure font l’objet d’un développement continu, et l’assurance qualité profite des mises à niveau pour 
évoluer rapidement et offrir de meilleures solutions qui assistent et accélèrent la production.

Hexagon Manufacturing Intelligence possède des centres régionaux spécialisés dans la remise à neuf de machines et systèmes de 
mesure Hexagon et d’autres marques. Des ingénieurs qualifiés évaluent tous les aspects du système d’inspection, notamment la 
structure mécanique, l’électronique, le câblage, le système d’entraînement, les capteurs, le PC et le logiciel, pour offrir les meilleures 

options de rétrofit dans le but d’optimiser la durée de vie et les performances du système.

Key benefits:

POURQUOI CHOISIR LE RÉTROFIT ?
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Quelle que soit la raison de la mise à jour d’une machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) ou d’une machine 
multicapteur, Hexagon Manufacturing Intelligence peut fournir plusieurs niveaux de rétrofit en fonction de la 
durée de service du système de mesure.

Si ce dernier est relativement nouveau, bien entretenu et en bon état, un remplacement de PC et une mise à 
niveau du logiciel constituent la solution la plus économique. Le résultat est un système d’inspection aussi 
performance qu’à l’état neuf, mais avec une utilisation plus simple.

S’il s’agit de modèles de machine plus anciens, il convient de remplacer le contrôleur électronique, ainsi que le 
PC et le logiciel. Dans ce cas, les machines sont entièrement révisées dans un centre de services Hexagon ou sur 
le site du client. Après le remplacement des composants obsolètes ou usés, elles font l’objet d’une revitalisation 
avec une commande numérique, mieux adaptée.

La reconstruction d’un système de mesure tridimensionnelle peut être l’occasion d’augmenter le potentiel de 
l’ensemble du système d’inspection. Par exemple, un nouveau capteur optique pour les mesures sans contact 
ou un capteur laser permettant l’acquisition rapide et efficace de données de forme de surface pourrait être 
ajouté aux côtés du capteur existant. Alternativement, des capteurs de balayage tactile supplémentaires avec 
des performances de mesure élevées peuvent être installés, toutes les options étant complétées par des racks 
d’outils dédiés, le cas échéant. Cela transforme la machine existante en une station de mesure multisensor 
capable de s’attaquer à toute application de contrôle dimensionnel.

UN RÉTROFIT QUI RÉPOND AUX 
BESOINS DES CLIENTS
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Pour insuffler une nouvelle vie au système de mesure et accroître ses performances, Hexagon Manufacturing 
Intelligence a développé toute une famille de contrôleurs dédiés à la reconstruction de machines à mesurer 
tridimensionnelles (MMT) et de machines multicapteurs de tout type et de toute marque.

Chaque contrôleur convient à des formats de machine spécifiques pour optimiser le rapport coûts/bénéfices. 
Chaque modèle dispose d’une structure modulaire qui permet de l’adapter à tout type de machine existant, 
d’intégrer les tout nouveaux développements de Hexagon concernant le contrôle de mouvement d’axe et de 
prendre en charge la toute dernière génération de capteurs.

Les équipes Hexagon ont une grande expérience dans la modernisation de systèmes de mesure existants, 
ce qui leur permet d’offrir la solution idéale au client. Cette expérience a permis d’échelonner la forme des 
contrôleurs en un ensemble de plateformes technologiques modulaires parfaitement adaptées à la taille et 
aux caractéristiques de chaque machine rétrofitée. La solution de mesure restaurée offre ainsi un avantage 
mesurable en termes d’investissement dans la qualité, avec des temps de maintenance réduits.

L’ESSENCE D’UNE 
RECONSTRUCTION
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COMPLÉTER LA RECONSTRUCTION

Hexagon Manufacturing Intelligence est le plus grand concepteur de programmes dans le domaine de la métrologie et propose une 
panoplie complète de suites logicielles personnalisables, développées en interne, qui permettent d’acquérir, d’analyser, de gérer et de 
présenter des données de mesure d’une manière intelligente et efficace.

La mise à niveau du logiciel de mesure est une condition de base pour la remise à neuf d’un système obsolète. Elle est aussi 
avantageuse pour des systèmes plus modernes, car les nouvelles versions de logiciel facilitent les flux de travail, accélèrent le contrôle 
qualité et augmentent la productivité.

Les versions de logiciel mises à jour prennent aussi en charge un plus grand éventail de capteurs, notamment des capteurs laser, 
capables d’acquérir de grandes quantités de données en très peu de temps. Ces données peuvent être transformées en informations 
importantes pour améliorer le processus de fabrication. 

Les solutions logicielles de métrologie de Hexagon, incluant PC-DMIS, le logiciel de mesure leader à l’échelle mondiale, et QUINDOS, 
l’outil d’analyse le plus puissant pour de nombreux types d’appareils de mesure tridimensionnelle, permettent de dynamiser les 
fonctionnalités d’une machine et d’obtenir un meilleur 
retour sur investissement pour un système d’assurance 
qualité.

La conception modulaire des suites logicielles PC-
DMIS et QUINDOS est compatible avec une mise à jour 
des systèmes de mesure. De nombreux packs sont 
disponibles pour répondre à des exigences spécifiques 
de contrôle dimensionnel de pièces, allant d’aubes de 
turbine et d’engrenages à des analyses statistiques de 
processus et des opérations de rétroconception.

LOGICIELS DE MESURE
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La mise à jour d’un système de mesure peut aussi s’étendre à la pièce la plus sensible du système, à savoir le capteur qui acquiert les 
mesures. Hexagon propose une gamme étendue de solutions pour le palpage et le scanning tactiles, ainsi que les mesures sans contact 
sur la base d’une technologie optique ou laser.

Des têtes indexables dotées d’un angle de rotation de 7,5 ,̊ 5˚ ou 2,5˚ sont disponibles, de même que des capteurs de scanning supportant 
des stylets jusqu’à 225 mm de long, pour remplir les exigences des clients.

Parmi les capteurs optiques, une caméra munie d’un zoom motorisé à commande numérique et d’un traitement d’image performant peut 
être montée sur une tête indexable pour effectuer une analyse optique des surfaces sous n’importe quel angle. On peut aussi adapter 
un capteur laser HP-L exclusif de Hexagon pour relever rapidement de grandes sections de surface dans le but d’analyser la forme ou de 
mesurer des éléments géométriques.

CAPTEURS DE MESURE
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ASSISTANCE COMPLÈTE SUR 
TOUTE LA LIGNE 
La livraison d’un système de mesure de Hexagon Manufacturing Intelligence est le début d’un partenariat étroit avec le client. De là, 
l’équipe Hexagon locale établit une compréhension approfondie de l’évolution des besoins du client, établit de nouvelles relations avec 
les utilisateurs du système et s’engage à améliorer continuellement et à soutenir leurs processus de fabrication.

Comprendre et remplir les exigences des utilisateurs avant, pendant et après la fourniture d’un service de grande qualité est à la base du 
succès de Hexagon. À travers un réseau commercial et technique présent sur toute la planète, Hexagon propose une assistance et des 
services locaux d’un excellent niveau.

Chaque utilisateur de matériel sait que la réduction maximale des temps d’arrêt d’un équipement est un facteur clé pour l’exploitation 
optimale d’un investissement. C’est la raison pour laquelle le réseau d’assistance technique Hexagon est établi dans le monde entier et 
continue à s’étoffer. Les techniciens SAV disposent d’une formation qui leur permet d’assurer une maintenance de qualité des produits 
Hexagon. Ils reçoivent régulièrement des informations sur l’évolution des systèmes.

Les services étendus de Hexagon comprennent les prestations suivantes :

Assistance technique

• Services de garantie, maintenance de routine, réparations, pièces de rechange

Mise à niveau et reconstruction de systèmes

• Déménagement, mise à jour, remise à neuf, machines d’occasion, location

Vérification et ajustement

• Vérification, calibrage, ajustement, certifications périodiques

Services d’application

• Programmation, inspection en sous-traitance

Formation et conseils

• Formation, cours de remise à niveau, conseils d’application

Contrats de maintenance

• Contrats de maintenance de matériel, contrats de maintenance de logiciel, mises à jour de formations
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Hexagon Manufacturing Intelligence Service Centres

Hexagon Manufacturing Intelligence Certified Partners



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 accroitre leur vitesse de production, 
d’accélérer leur productivité et dans le même temps, 
d’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 de plus amples renseignements, 
rendez-vous sur 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 A MESURER TRIDIMENSIONNELLES

SCANNER LASER 3D

CAPTEURS

BRAS DE MESURE PORTABLES

SUPPORTS

LASERS TRACKERS ET STATIONS LASER

SYSTÈMES MULTI-CAPTEURS ET OPTIQUES

SCANNERS À LUMIÈRE BLANCHE

SOLUTIONS LOGICIELLES DE METROLOGIE

CAO / CFAO

LOGICIEL DE CONTROLE STATISTIQUE

APPLICATIONS AUTOMATISÉES

MICROMETRES, PIEDS A COULISSE ET JAUGES

LOGICIEL DE CONCEPTION ET DE CALCUL DES COÛTS
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