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LA FLEXIBILITÉ 
AU SERVICE DE LA 
PRODUCTIVITÉ
Dans un monde industriel en constante évolution, les fabricants doivent respecter 

des exigences de qualité de plus en plus sévères et réaliser des pièces de plus en 

plus complexes. Aussi, la flexibilité fait partie des facteurs de productivité clés. 

Un système de mesure qui peut adapter ses routines, augmenter ses capacités 

d'inspection et faire l'objet d'une mise à niveau simple offre les meilleures 

conditions pour maximiser le rendement et économiser du temps.

Cette adaptabilité est une caractéristique fondamentale des machines à mesurer 

tridimensionnelles (MMT) multicapteurs d'Hexagon Manufacturing Intelligence, 

qui constituent une classe à part.

• Flexibilité. En combinant des capteurs tactiles et sans contact, la MMT 

multicapteur peut s'adapter à de nombreuses tâches de mesure complexes, 

exécuter des mesures avec plusieurs capteurs durant le même cycle et réduire 

le matériel nécessaire pour l'inspection.

• Évolutivité. Ces machines ont une conception évolutive qui permet aux 

utilisateurs d'adapter et d'ajouter facilement des composantes matérielles et 

logicielles en fonction de l'évolution de leurs besoins.

Toutes les MMT de la gamme sont constituées de granite robuste pour une 

performance maximale dans les conditions les plus dures. Cette série de MMT 

polyvalentes couvre toutes les exigences. Elle comprend aussi bien des modèles 

d'entrée de gamme que des systèmes capables d'exécuter des routines de mesure 

complexes rapides et précises.

INTRODUCTION

http://www.hexagonMI.com
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ü	 Standard
¡	 Option
1) Axes X et Y, avec des guidages à palier à air de haute précision, axe Z à guidages linéaires mécaniques.
2) Pour OPTIV Performance 664 Dual Z seulement.
3) Pour le mode Dual Z uniquement.
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Optiv Classic

322 300 200 200 16 ü ü ü ¡ ¡ ¡

432 400 300 200 16 ü ü ü ¡ ¡ ¡

443 400 400 300 30 ü ü ü ¡ ¡ ¡

8102 800 1 000 225 35 ü ü1) ü

12152 1 200 1 500 225 40 ü ü1) ü

Optiv Performance

322 300 200 200 20 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

443 400 400 300 ¡ 30 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

663/664 610 610 305/405 ¡ 50 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡2) ¡

Optiv Reference

543 530 400 300 ¡ 150 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

763 730 600 300 ¡ 150 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

10103 890/9303) 980 300 ¡ 300 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA SÉRIE OPTIV

PERSONNALISATION MAXIMALE 
GRÂCE À LA CONCEPTION 
MODULAIRE
La possibilité de personnaliser des outils est un facteur de flexibilité décisif. La plateforme offre des options de 

personnalisation sans égales grâce à sa modularité, ce qui permet d'adapter la machine aux besoins actuels et futurs des 

utilisateurs, qu'il s'agisse d'étendre le domaine d'application ou de s'implanter sur de nouveaux marchés.

La modularité du système se manifeste dans quatre domaines : capteurs, contrôleur, PC et logiciel de mesure.

Grâce à la combinaison de capteurs tactiles et sans contact, la gamme multicapteur convient à l'inspection de matières 

sensibles et fragiles, de surfaces à géométrie quelconque, de petites et de grandes pièces dont les conditions d'examen 

varient en fonction de la géométrie, du matériau et des exigences de précision.

La série comprend trois plateformes de base, déclinées en différents degrés d'incertitude de mesure et de niveaux de 

flexibilité.

http://www.hexagonMI.com
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OPTIV CLASSIC 
LA SOLUTION D'ENTRÉE  
DE GAMME ÉCONOMIQUE POUR LES MESURES MULTICAPTEURS

Avec sa conception mécanique robuste, cette machine 

conforme à la norme ISO 10360 est particulièrement bien 

adaptée à des contrôles qualité dans l'environnement 

de production. La version Optiv Classic est équipée de 

série d'une caméra CMOS numérique de haute résolution 

et d'un zoom CNC motorisé, et permet d'effectuer 

des mesures dimensionnelles automatisées avec un 

maximum de flexibilité et d'efficacité. Certains modèles 

sont multicapteurs et prennent en charge des palpeurs à 

déclenchement point par point, ainsi que des mesures 3D 

complètes. Optiv Classic se caractérise par la plus grande 

course XY dans cette série, pour une inspection performante 

de grandes pièces plates ou de nombreuses pièces 

palettisées.

PLATEFORME

http://www.hexagonMI.com


OPTIV PERFORMANCE 
LA SOLUTION PARFAITE 
POUR L'AUTOMATISATION

Le modèle Performance est une machine polyvalente, 

idéale pour la mesure de pièces de petites et de grandes 

dimensions grâce à ses fonctionnalités multicapteur 

complètes. Dotée de deux axes verticaux indépendants 

(Optiv Dual Z), ce modèle se décline facilement en plusieurs 

modèles de tables et grandes dimensions. Avec un accès 

optimisé de tous les côtés et un rendement élevé, la machine 

réalise des mesures de production sur une multitude de 

pièces.



OPTIV REFERENCE 
LA SOLUTION OPTIMALE POUR DES 
MESURES DE PIÈCE 3D COMPLEXES 
DE HAUTE PRÉCISION

Optiv Reference est le modèle le plus avancé de la gamme, 

équipé de capteurs de haute précision, de paliers à air sur 

tous les axes et offrant une précision de mesure en dessous 

du micron. La machine peut être dotée du système Optiv 

Dual Z révolutionnaire, qui réduit les temps d'installation 

et d'inspectionet permet le montage de capteurs tactiles et 

optiques sur deux axes verticaux indépendants.
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LE BON CAPTEUR  
AU BON MOMENT
La MMT multicapteur est conçue pour exécuter de multiples routines de mesure de différents degrés 

de complexité et constitue ainsi le choix optimal pour de nombreuses applications. En fonction de leurs 

besoins d'inspection, les utilisateurs peuvent combiner plusieurs capteurs.

CAPTEUR VISION
Permettant une acquisition automatique et rapide de points, les capteurs de vision sans contact sont 

parfaits pour des mesures à tolérance étroite de pièces très petites et fragiles. Le capteur de vision 

assure un traitement d'image performant avec une détection automatique de caractéristiques, un 

autofocus vidéo de précision, de puissants filtres d'images et d'éléments, un mode de scanning de 

contour et des routines best fit.

Selon la tâche de mesure, deux optiques à faible distorsion sont disponibles. L'optique du zoom CNC 

motorisé garantit une flexibilité maximale dans la mesure optique à travers la variation continue de la 

résolution et du champ de vision. La caméra Optiv Dual commute électroniquement entre deux modes 

de grossissement sans compromettre la précision : le mode Détail, pour une haute précision de mesure, 

et le mode Vue d'ensemble, pour une navigation simple et une mesure rapide.

Offrant une meilleure visibilité, l'éclairage variable de pointe englobe un rétroéclairage à LED, un 

éclairage LED supérieur et un éclairage annulaire LED multi segment.

CAPTEUR À LUMIÈRE BLANCHE CHROMATIQUE (CWS)
Avec une capacité de scanning jusqu'à 500 points par seconde, le capteur CWS est idéal pour numériser 

des matériaux transparents et effectuer entre autres les tâches suivantes : mesure d'épaisseur, 

acquisition de la topologie de microstructures, relevé d'objets hautement réfléchissants, tels que des 

miroirs. Il est idéal pour les circuits intégrés, implants médicaux et applications microlentilles.

CAPTEURS TACTILES
Tous les modèles de MMT Optiv peuvent être équipés de capteurs tactiles qui permettent d'acquérir des 

points sur des surfaces de pièce dans toute direction spatiale. Rendement augmenté grâce à la mesure 

de caractéristiques sur le côté ou le dessous de la pièce dans la position de bridage utilisée pour 

acquérir la partie supérieure de la pièce avec le capteur de vision.

Mesurant des points individuels sur une pièce, le palpeur à déclenchement point par point est optimal 

pour relever des éléments 3D comme des sphères, des cônes ou des cylindres, et pour évaluer des 

écarts de position tridimensionnels. Le palpeur de scanning analogique réalise notamment un palpage 

de point individuel et un scanning de haute vitesse continu de surfaces connues et inconnues. Utilisable 

avec des stylets de différentes longueurs, le palpeur de scanning polyvalent se caractérise par des 

densités de points de mesure élevées et est parfait pour une inspection rapide et très précise de formes 

et de contours, avec ou sans prise en charge de la CAO.

http://www.hexagonMI.com
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OPTIV DUAL Z
Technologie clé pour des mesures multicapteurs 
économiques

http://www.hexagonMI.com


PC-DMIS 
UN LOGICIEL AVEC UNE VISION
Le logiciel PC-DMIS polyvalent est installé comme programme standard sur les MMT multipalpeur Optiv d'Hexagon 

Manufacturing Intelligence.

Avec des flux de travail optimisés pour l'ensemble des opérations de mesure, y compris le développement de programmes, la 

mesure de pièces, l'analyse des résultats et la génération de rapports, PC-DMIS simplifie les tâches de mesure complexes.

Très convivial, le logiciel offre de nombreuses fonctions idéales pour la mesure multicapteur et aide les utilisateurs à 

maximiser le potentiel de la MMT.

AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ DANS UN ENVIRONNEMENT MMT VIRTUEL
Le temps machine est précieux. PC-DMIS offre des licences hors ligne qui permettent d'utiliser la MMT principalement 

pour la mesure de pièces, et non pour la création de routines de mesure. Une licence hors ligne permet aux utilisateurs de 

développer, de tester et de déboguer des routines d'inspection de façon dissociée de la MMT, à l'aide de modèles CAO, de 

simuler l'exécution de programmes, des contrôles de collision 3D et d'optimiser la trajectoire du capteur.

MESURE BASÉE SUR LA CAO
PC-DMIS CAD convertit de façon efficace tout modèle en routine de mesure, des plans 2D simples aux modèles 3D solides les 

plus complexes. Les puissants outils basés sur la CAO facilitent l'élaboration de routines d’inspection, en réduisant le temps 

de création jusqu'à 90 %.

La fonctionnalité « QuickFeature » de PC-DMIS permet à l'opérateur de créer rapidement des Auto Features avec un seul clic 

sur le modèle CAO, sans utiliser des fonctions de menu ou boîtes de dialogue. Les utilisateurs peuvent créer des éléments 

multiples de même type en même temps dans la vue Live et la vue CAO. PC-DMIS applique automatiquement les paramètres 

de caractéristique initiaux à partir des paramètres par défaut définis dans l'éditeur de stratégie de mesure. La fonction 

Assignation caractéristique-capteur permet une meilleure exploitation du mode Quick Feature pour les routines de mesure 

multicapteur. C'est une interface qui associe rapidement les Quick Features, capteurs et stratégies de mesure.

L'extraction d'informations du modèle CAO exclut les erreurs d'interprétation et de saisie des données. L'Information 

Fabrication de Produit (PMI), qui traduit automatiquement les informations GD&T intégrées en routines de mesure, augmente 

la fiabilité, alors que la comparaison pièce/modèle en temps réel et l'analyse GD&T permettent des analyses de conformité 

rapides.

FLEXIBILITÉ ET ÉVOLUTIVITÉ
La conception modulaire permet une personnalisation simple du logiciel pour l'adapter aux différentes exigences de la 

clientèle. Les utilisateurs avancés peuvent augmenter la performance et l'adaptabilité à des tâches de mesure complexes en 

exploitant toute la panoplie de fonctions abouties.
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ÉTENDRE LA 
PERFORMANCE 
DE LA MMT
Les exigences de production variées des fabricants 
influencent les moteurs de productivité. Alors que certains 
fabricants cherchent à optimiser la rapidité du processus 
d'inspection, d'autres ont besoin d'un plus haut degré de 
précision. Pour aider les fabricants à se concentrer sur leur 
moteur de productivité principal, la MMT peut être configurée 
avec des technologies, composantes matérielles et logicielles 
qui augmentent le rendement, la flexibilité ou la précision.

http://www.hexagonMI.com
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PRÉCISION
• Réduire l'incertitude de mesure. Optiv Dual Rotary permet un référencement des mesures réalisées 

entre des caractéristiques à partir de différentes positions de rotation sans exiger un réalignement 

de la pièce.

• Augmenter la précision. Les erreurs géométriques concernant le positionnement de l'axe dans 

l'ensemble du volume de mesure sont compensées. Les MMT multicapteurs Optiv sont conformes 

à ISO 10360, la norme internationale pour les tests de précision de MMT et la vérification de la 

performance.

• Garantir des mesures précises et l'intégrité des données. Le système de compensation de 

température neutralise les effets de la température ambiante. Les outils intégrés peuvent inclure 

la mesure de la température de la pièce en différents points pendant le cycle et la compensation de 

toute variation calculée, ou la création d'une échelle de référence de température pour le matériau 

de la pièce à mesurer. Le système de surveillance PULSE aide à garantir l'intégrité des données en 

signalant aux utilisateurs des caractéristiques environnementales, comme les vibrations, l'humidité, 

la pression de l'air et d'autres événements qui pourraient affecter la MMT.

FLEXIBILITÉ
• Obtenir des géométries plus complexes. La fonction Optiv Dual Rotary combine deux plateaux 

tournants CNC pour permettre des rotations sur deux axes, en optimisant ainsi le volume de mesure 

de la machine.

• Augmenter la visibilité et l'acquisition de pièces. La caméra Optiv Dual fournit des mesures de 

haute précision avec deux champs de vision et des résolutions à l'aide d'une optique à distance 

focale fixe qui intègre deux niveaux de grossissement. De nombreux types de caméras sont 

disponibles en fonction de l'optique utilisée, notamment des caméras CMOS, monochromes ou 

couleur.

• Étendre les capacités d'inspection. La fonction Optiv Dual Z attribue des capteurs optiques et 

tactiles à deux axes verticaux indépendants, si bien que les capteurs atteignent plus de positions 

de mesure dans tout le volume de mesure, avec un risque de collision minimisé. En utilisant le 

volume de mesure de façon optimale, Optiv Dual Z étend le domaine d'application de la MMT pour 

les pièces 3D les plus complexes et permet en outre l'utilisation de têtes de mesure indexables 

motorisées.

RENDEMENT
• Accélérer le processus d'inspection. Les plateaux tournants et plateaux tournants superposés 

(Optiv Dual Rotary) simplifient l'accès à toutes les positions de mesure par le biais d'une rotation de 

la pièce, en évitant des repositionnements de la machine et un rebridage de la pièce. Le nombre de 

changements de palpeur est réduit, puisque des géométries complexes sont facilement accessibles 

avec quelques configurations simples de stylet.

• Réduire les temps de retouche. L'interface INSPECT, gratuite pour les utilisateurs de PC-DMIS, 

permet d'effectuer des inspections complexes sans lancer PC-DMIS et offre des rapports 

graphiques en temps réel pour surveiller les défauts de fabrication potentiels en vue d'une 

résolution rapide. Elle permet aussi d'exécuter rapidement, avec une formation brève, des 

programmes de pièces prédéfinis. 

• Contrôler le processus de fabrication en temps réel. En aidant à automatiser l'analyse des 

résultats de mesure, le logiciel de statistiques Q-DAS rend les données qualité entièrement 

exploitables à travers le processus de fabrication.

• Améliorer les processus. HxGN SMART Quality favorise la réalisation d'analyses fiables pour 

optimiser l'efficacité des processus en enregistrant les données qualité sur une plateforme 

d'automatisation d'information centrale basée sur le web. 

MOTEURS DE PRODUCTIVITÉ

http://www.hexagonMI.com
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GAIN DE FLEXIBILITÉ 
DANS DE NOMBREUX 
SECTEURS
La MMT multicapteur est idéale pour une multitude d'applications, 

notamment des mesures de haute vitesse, avec un retour d'information direct 

rapide. Elle est parfaite pour les pièces qui sont trop petites ou fragiles pour 

être scannées avec un palpeur tactile. Voici quatre exemples d'application qui 

montrent la flexibilité de cette gamme de MMT.

le rendement. La gamme complète de capteurs pour les 

machines multicapteurs permet d'acquérir la géométrie 

3D de pièces complexes et d'effectuer un scanning avec la 

même configuration de la machine et durant le même cycle 

de mesure, ce qui réduit les temps d'inspection et augmente 

le rendement.

COMPOSANTS 
D'INGÉNIERIE DE PRÉCISION
Les petites pièces et tolérances étroites exigent une 

acquisition rapide de points de mesure et une haute 

densité de points. Un capteur de vision rapide, sans 

contact, fournit des images nettes, de haute résolution, 

des détails d'une pièce grâce à son grossissement élevé et 

aux résolutions optiques dans le domaine du sous-micron. 

La mesure optique automatisée augmente l'efficacité et 

http://www.hexagonMI.com
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SURFACES À GÉOMÉTRIE 
QUELCONQUE
Une combinaison de capteurs tactiles et sans contact peut 

fournir les mesures les plus précises et efficaces de surfaces 

à géométrie quelconque. Un scanner tactile, tel que le 

HP-S-X1, se caractérise par une haute densité de points de 

mesure pour évaluer la précision géométrique de la pièce, 

alors qu'un capteur à lumière blanche chromatique (CWS) est 

optimal pour acquérir des surfaces à géométrie quelconque 

et mesurer les structures les plus fines de la pièce.

http://www.hexagonMI.com


PIÈCES DE RÉVOLUTION
Le plateau tournant CNC optionnel permet une accessibilité 

optimale et des mesures en un cycle de différentes 

caractéristiques réparties autour de la pièce. Le logiciel 

PC-DMIS maintient l'alignement original de la pièce, en 

permettant un référencement entre les caractéristiques de 

différentes positions de rotation, sans réalignement de la 

pièce. En réduisant la plage de traversée nécessaire, la MMT 

réduit les temps d'inspection et augmente le rendement.



APPLICATIONS

PIÈCES EN PLASTIQUE MOULÉES PAR 
INJECTION
Les caractéristiques de pièce complexes ne sont pas 

toujours accessibles à un capteur tactile, et l'inspection 

nécessite un éclairage adaptatif pour augmenter le contraste 

des caractéristiques. La fonction MultiCapture offre des 

temps de mesure courts en mesurant simultanément des 

caractéristiques disposées de façon dense dans le champ 

de vision de la caméra. SensiLight aide l'utilisateur à choisir 

la bonne configuration d'éclairage, et le calibrage d'éclairage 

adaptatif garantit une luminosité comparable à chaque 

niveau de zoom.
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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 de la MMT, Hexagon vous accompagnera à chaque étape.

http://www.hexagonMI.com
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ASSISTANCE LORS DE LA MISE EN SERVICE
En faisant appel aux ingénieurs d’application hautement qualifiés, vous garantissez 

de l’installation et du fonctionnement conforme de votre machine, vous bénéficiez 

d’une solide formation à l’utilisation de celle-ci. Enfin vous obtiendrez de l’aide pour 

les programmes de mesure initiaux de pièces et d’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’exploitation 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 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 système précis  

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

l'expérience nécessaire, les outils spécialisés 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 et après l’installation. 

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 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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