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SUIVRE LE RYTHME 
D'ÉVOLUTION DES 
EXIGENCES DE QUALITÉ
Alors que les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) sont construites pour durer, le 

logiciel de métrologie évolue plus rapidement. Les mises à jour permettent d'une part d'adapter le 

logiciel aux progrès rapides d'un matériel et d'autre part d'améliorer l'expérience utilisateur et les 

performances du logiciel en garantissant le respect des dernières normes les plus récentes. Ces 

avancées rendent l'actualisation du logiciel cruciale pour optimiser la productivité des inspections.

La performance la plus durable et la mieux conçue pour les MMT, peut-être limitée si le logiciel 

n'est pas assez évolué. Grâce aux mises à jour logicielles, les entreprises peuvent maîtriser les 

défis et transformations de demain. Par exemple, si un client important introduit des changements 

opérationnels majeurs, tels que de nouvelles exigences de qualité ou applique un nouveau format 

CAO, l'actualisation du logiciel est essentielle pour garantir l'interopérabilité qui permet au 

fabricant de répondre à ces nouvelles demandes et de maintenir de bonnes relations avec ses 

clients.

Pour aider les utilisateurs à adapter ou étendre le logiciel existant, Hexagon Manufacturing 

Intelligence offre des packs de mise à jour de logiciels qui aident les fabricants à suivre l'évolution 

afin de remplir les nouvelles exigences d'inspection et de respecter les nouvelles normes de 

contrôle dimensionnel. 

INTRODUCTION
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PERFECTIONNER LE 
LOGICIEL  
AUGMENTER LA 
QUALITÉ
Comme les logiciels de métrologie évoluent en continu, il peut s'avérer 

difficile pour les utilisateurs d'évaluer la pertinence d'une mise à jour. Parfois, 

cette décision est prise lorsqu'il devient impossible de maintenir l'efficacité 

demandée ou de remplir une nouvelle exigence de qualité avec l'ancienne 

version du logiciel. Hexagon Manufacturing Intelligence propose des contrats 

de maintenance logicielle (SMA) à la fin de la période de garantie standard du 

logiciel. Cela permet au client d’éviter des temps d’arrêt de la production. Un 

contrat de maintenance logiciel (SMA) offre non seulement l'accès complet à 

chaque nouvelle version du logiciel d'application distribuée lors de la période 

de validité du contrat, mais aussi une série de services exclusifs.
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LA BONNE ASSISTANCE  
AU BON MOMENT
Les souscripteurs d’un contrat de maintenance logiciel bénéficient d'une série 

de services exclusifs, notamment :

• L'accès à toutes les nouvelles versions logicielles diffusées pendant la 

période de validité du contrat

• Une téléassistance gratuite en relation avec l'installation et la configuration 

du nouveau logiciel

• La possibilité d'évaluer des packs logiciels additionnels sans obligation 

d'achat (par ex. interfaces pour nouveaux formats CAO 3D)

• La réattribution d'une licence gratuite en cas de vol ou d'endommagement 

ou en cas de remplacement du PC sur lequel la licence du logiciel est 

installée

• Une assistance technique préférentielle 

AVANTAGES D'UN SMA
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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.

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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