
Solutions pour le contrôle de pièces de 
tolerie dans le secteur des constructeurs 
automobiles 
Découvrez la plus vaste gamme d'outils portables  
et à grand volume de travail pour les inspections réalisées dans 
l'industrie automobile
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Maîtrise de l'inspection 
de la tôlerie
La fabrication d'éléments en tôle est une application de base dans le secteur 
automobile. Il existe diverses façons de former et de dimensionner la tôle selon les 
spécifications requises, mais elles ont toutes un point en commun : le contrôle du 
produit final. Que les clients soient des OEM, des équipementiers de 1er ou 2e ordre 
ou de petits ateliers de fabrication indépendants, Hexagon comprend parfaitement 
les défis de l'inspection de la tôlerie automobile, et cela dans toutes les phases, de la 
fabrication d'outils et des étalons de référence à l'inspection de sous-ensembles et de 
jeux et affleurements.

Face à l'allègement croissant des véhicules, aux tolérances de plus en plus étroites et 
à la fabrication de plus en plus distribuée, l'intégration de technologies d'inspection 
avancées devient de plus en plus indispensable. Il est impératif d'augmenter la 
productivité et de réduire le gaspillage. Associée à l'amélioration de la qualité de 
production, cette situation impose le recours à de grandes compétences en métrologie 
et en automatisation, comme celles qui font la renommée de Hexagon.



La métrologie durant la phase 
de fabrication
L’utilisation de la métrologie tout au long du processus de fabrication apporte de nombreux avantages 
pour la productivité. Hexagon offre différentes ressources, en s’appuyant sur une série de technologies 
modernes qui ont toutes des points forts spécifiques, et sont ainsi des solutions idéales pour diverses tâches 
d’assurance qualité, ayant un rôle fondamental dans la construction automobile. 

L’inspection d’outils et de composants en tôle couvre les applications suivantes, pour les phases de 
conception et de production.

1. Prototypage et maintenance d'outils

2. Installation et maintenance de systèmes de fixation

3. Inspection de pièces individuelles en grande série

4. Contrôle de sous-ensembles

5. Contrôle de caisses en blanc

6. Contrôle de caractéristiques

7. Analyse de jeux et affleurements
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Solutions pour le contrôle de 
pièces de tôlerie
Pour chaque pièce majeure du processus de conception et de fabrication automobile, Hexagon propose une 
variété de technologies d'inspection.

Les technologies les plus recommandées dans chaque catégorie sont énumérées et comparées aux pages 
suivantes.

La performance de chaque technologie est évaluée sur la base de trois caractéristiques clés qui permettent 
une comparaison pertinente et rapide. 

InvestissementDurée du 
processus

Précision

Le score maximal dans chaque catégorie est cinq, le chiffre 5 représentant la 

plus haute précision de mesure, le temps de mesure le plus court et le plus grand 

investissement.



1. Prototypage 
et maintenance 
d'outils
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Tracker avec scanner laser
Mesures très rapides à la fois des points cachés et de surfaces, 
idéales pour de grands outils.

La fabrication d'outils est à la base de la production de pièces en tôle automobiles. La 
conception et la création d'outils et de pièces de pré-série pendant la phase pilote, 
combinées avec la maintenance continue durant la fabrication, exigent des techniques 
d'inspection portables précises et flexibles.

Exigences clés
• Mode manuel pour une analyse complète, rapide, lors de la fabrication de petites séries.

• Accès facile pour mesurer autour et à l'intérieur de grands outils.

• Grande précision, car les premières erreurs seront amplifiées plus tard dans la production.

• Portabilité pour les contrôles de mesure de maintenance sur le site de production.

• Inspection de pièces individuelles et de petites séries, qui rend les solutions automatisées inefficaces. 

 
Solutions intelligentes Hexagon

Bras de mesure portable avec scanner laser
Solution rapide et extrêmement portable pour la mesure d'outils 
de petites et moyennes dimensions, optimale pour l'atelier de 
fabrication.

Scanner à lumière structurée
Inspection de haute résolution et très précise, avec rétroprojection. 
Solution idéale pour les pièces de petites et moyennes dimensions.



2. Installation 
et maintenance 
de systèmes de 
fixation
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L'installation et les tests d'éléments de fixation pour les processus d'assemblage pilotes 
(système d'étalons de référence) et la production principale, exigent à la fois des mesures 
très précises et rapides qui ne ralentissent pas la fabrication.

Exigences clés
• La précision est essentielle, notamment dans les applications pilotes, où l'assemblage fait l'objet d'un premier test.

• Les résultats doivent être disponibles immédiatement pour faciliter les corrections sur le site.

• Les tests doivent être réalisables dans l'atelier, ce qui exige une bonne portabilité.

• Mesure de haute vitesse permettant un contrôle rapide de nombreux points de mesure.

• Requiert un retour d'information instantané de mesures de points individuels, que seules des  
solutions de scanning 3D optiques peuvent fournir. 

Solutions intelligentes Hexagon 
 

Tracker avec palpeur
Mesure rapide, flexible et précise avec la fonctionnalité “Construire & 
Inspecter” et d’excellentes capacités de mesure de points cachés.

Bras de mesure portable avec palpeur
Mesure précise au cœur de la fabrication pour des contrôles rapides 
avec la fonctionnalité "Construire & Inspecter".

Bras de mesure horizontal avec palpeur
Mesure de haute précision pour le laboratoire d'assurance qualité.



3. Inspection 
de grandes 
quantités 
de pièces 
individuelles
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L'inspection de pièces individuelles de petites et moyennes dimensions s'effectue à 
différentes étapes du processus de fabrication et exige des solutions capables de traiter de 
grandes quantités, qu'il s'agisse de systèmes fixes ou portables.

Exigences clés
• Une analyse de haute vitesse est essentielle pour éviter de retarder la production en série.

• Une fonctionnalité de contrôle statistique des processus pour éviter les mesures à 100 % chronophages. 

• La mesure doit être possible dans un environnement de production difficile.

• Facilité d'emploi, accessible à tous.

• L'inspection à haut rendement de petites pièces n'exige pas le volume étendu d'une solution basée sur le laser 
tracker. 

Solutions intelligentes Hexagon

Scanner automatisé à lumière structurée
Inspection de pièces de petites et moyennes dimensions, très 
rapide, précise et indépendante de l'opérateur.

Bras de mesure portable avec scanner à lumière 
structurée
Méthode d'inspection hautement portable et rapide, parfaite 
pour mesurer des pièces de petites et moyennes dimensions dans 
l'atelier de fabrication.

Bras de mesure horizontal avec scanner laser
Inspection programmable rapide sur de grands volumes de mesure.



4. Inspection de 
sous-ensembles
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L'assemblage précis de pièces individuelles en sous-ensembles doit être rapidement 
vérifié à différents stades de la production, et repose sur une technologie de contrôle 
capable d'assurer la qualité à haut débit.

Exigences clés
• Une analyse de haute vitesse est essentielle pour éviter de retarder la fabrication en série.

• Volume de mesure moyen.

• Fonctionnalité de contrôle statistique des processus, ou mesure  intégrale de haute vitesse.

• Mesure idéalement possible dans l'atelier de fabrication.

• Inspection à haut rendement de pièces de petites et moyennes dimensions, exigeant une vitesse de traitement 
supérieure à celle d'un bras de mesure portable. 

Solutions intelligentes Hexagon
Laser tracker automatisé avec scanner laser
Mesure rapide, précise, indépendante de l'opérateur, pour une 
inspection intégrale de pièces de moyennes et grandes dimensions.

Scanner automatisé à lumière structurée
Mesure rapide, précise et indépendante de l'opérateur pour une 
inspection intégrale de pièces de moyennes et grandes dimensions 
dans des environnements difficiles.

Bras de mesure horizontal avec scanner laser 
Mesure programmable rapide sur de grands volumes pour un 
contrôle statistique des processus.



5. Inspection 
de caisses en 
blanc
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Comme les panneaux, fermetures et sous-ensembles sont assemblés avec le châssis 
complet, l'inspection intégrale de caisses en blanc exige une mesure à plus grande 
échelle, qu'il s'agisse de contrôles rapides de caractéristiques de zones de jonction sur 
chaque unité fabriquée, ou de scans complets plus longs, servant à réaliser des analyses 
de tendances.

Exigences clés
• Une analyse de haute vitesse est essentielle pour éviter de retarder la production en série.

• Grand volume de mesure englobant un châssis de véhicule complet.

• Fonctionnalité de contrôle statistique des processus, ou mesure intégrale de haute vitesse.

• Mesure idéalement possible dans l'atelier de fabrication.

• Inspection à haut débit de pièces de taille moyenne à grande, pour lesquelles une solution de bras de mesure 
portable n'a ni la vitesse du processus ni le volume de mesure. 
 

Solutions intelligentes Hexagon 
 

Tracker automatisé avec scanner laser
Inspection sans contact de haute vitesse, intégrée ou près de la chaîne, 
avec une haute précision indépendante de la performance du robot.

Scanner automatisé à lumière structurée
Mesure rapide, précise et indépendante de l'opérateur pour une 
inspection intégrale de pièces de moyennes et grandes dimensions 
dans des environnements difficiles.

Doubles bras de mesure horizontaux avec 
scanners laser
Mesure programmable sur de grands volumes pour le contrôle 
statistique des processus dans le laboratoire d'assurance qualité ou 
sur la chaîne de fabrication.



6. Inspection de 
caractéristiques
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Des goujons, des tourillons, des fentes et trous filetés, l'éventail de petites 
caractéristiques est large et est vérifié régulièrement sur les pièces de tôle automobile. 
C'est un défi de contrôle unique et dans ce domaine, la capacité d'effectuer des mesures 
de haute résolution est une condition de base.

Exigences clés
• Haute définition et grande précision pour relever correctement de petites caractéristiques.

• Une analyse de haute vitesse est essentielle pour éviter de retarder la production en série.

• Bonne capture de la profondeur pour l’inspection des éléments encastrés.

• Exige un nuage de points dense de haute précision plutôt que des données maillées, excluant les solutions de 
scanning 3D optiques.

Solutions intelligentes Hexagon

Tracker avec scanner laser
Mesure précise de haute vitesse avec une excellente définition pour 
les petites caractéristiques et les points cachés.

Bras de mesure portable avec scanner laser
Solution extrêmement portable avec une bonne capture de la 
profondeur pour la mesure de caractéristiques sur des pièces de 
petite à moyenne taille. 

Bras de mesure horizontal avec scanner laser
Inspection programmable rapide avec un bon relevé en profondeur 
sur de grands volumes de mesure.



7. Analyse 
de jeux et 
d'affleurements
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La mesure finale de jeux et d'affleurements avant la finition est la dernière étape de 
l'inspection métrologique et exige généralement des solutions de mesure rapides car 
chaque unité passe par l'inspection. 

Exigences clés
• Une analyse de haute vitesse est essentielle pour éviter de retarder la production en série.

• Haute résolution et grande précision pour une détection correcte des bords.

• Bon relevé en profondeur pour des mesures à l'intérieur de joints et d'espaces vides.

• La collecte rapide de données s'appuie sur une mesure à grand champ visuel, qu'une solution de scanning 3D ne 
peut offrir sans sacrifier la précision.

Solutions intelligentes Hexagon 

Tracker automatisé avec scanner laser
Mesure précise de haute vitesse avec une excellente définition pour 
les petites caractéristiques et points cachés.

Bras de mesure portable avec scanner laser
Solution extrêmement portable avec une capture de profondeur pour 
la mesure des intérieurs des articulations

Bras de mesure horizontal avec scanner laser 
Inspection programmable rapide avec un bon relevé en profondeur 
sur de grands volumes de mesure.
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Il y a quelques années, nous 
pouvions réaliser une mesure 
par seconde avec la technologie 
tactile. Aujourd'hui, nous 
disposons d'équipements 
photogrammétriques et de 
scanners laser qui effectuent 
jusqu'à 200 000 mesures par 
seconde. Ces développements 
nous donnent bien plus 
d'informations et nous permettent 
de comprendre la performance 
de chaque pièce d'un véhicule 
en moins de temps. Cela nous 
permet d'être bien plus réactifs et 
efficaces. »

Pedro Vallejo
SEAT - Espagne 

Options dans chaque 
catégorie

L' équipement recommandé sera particulièrement adapté à la réalisation optimale d'une 
tâche donnée. Avec un éventail de produits constitué notamment des laser trackers,  
scanners laser, scanners à lumière blanche, bras de mesure portables et horizontaux, 
Hexagon propose la solution parfaite pour chaque application.

Chaque solution Hexagon est prête pour l'industrie 4.0 et l'usine intelligente, qu'elle 
soit conçue pour une exploitation intégrée, près de la chaîne ou dans le laboratoire 
d'assurance qualité. Des outils de mesure simples aux cellules automatisées clé en 
main, les produits Hexagon sont conçus pour satisfaire les exigences d'aujourd'hui et de 
demain.



Notre tout dernier produit 
Hexagon, un système robotisé, 
nous permettra d'effectuer un 
contrôle rigoureux et continu 
de la qualité des produits et des 
processus, et d'intervenir le 
plus tôt possible pour éviter des 
erreurs et des défauts. »

Carlo Mandirola
PMC Automotive - Italie 

Solutions 
automatisées

L'automatisation est l'avenir de la fabrication. Déjà 
répandue dans le secteur automobile, l'automatisation 
de niveau métrologique qui permet des contrôles qualité 
suffisamment précis, offre de grandes possibilités.

Qu'ils soient intégrés, sur la chaîne ou près de la chaîne, 
les systèmes automatisés ont le potentiel de révolutionner 
les processus d'assurance qualité, et offrent de gros 
avantages en termes de productivité et de fiabilité.
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Système laser tracker automatisé
Absolute Tracker AT960 - système laser tracker automatisé 

 
Les systèmes de mesure robotisés à laser tracker de Hexagon étendent le 
potentiel de l'automatisation industrielle et apportent une précision de qualité 
métrologique à l'usine intelligente.

Sur la base de la capacité 6D du Leica Absolute Tracker AT960, les solutions 
automatisées de laser tracker de Hexagon recèlent un potentiel de productivité 
inégalé, qu'elles soient associées au scanner laser dynamique Leica T-Scan 5 ou au 
Leica T-Mac  en combinaison avec un palpeur, voire les deux en cas d'utilisation 
d'un changeur d'outil automatisé.

L'atout clé de l'inspection automatisée de l'Absolute Tracker est de rendre la 
précision de mesure indépendante de la performance du robot, à la différence 
de nombreuses autres solutions d'inspection automatisées basées sur un robot.

Automatisation du scanning à lumière structurée

Les inspections de haute vitesse réalisées à l'aide de scanners automatisés à lumière structurée sont extrêmement 
rapides et capables de fournir des données avec un très haut niveau de détail.

PartInspect L - automatisation à lumière structurée clé en main 

Inspection de haute vitesse de pièces de petites et moyennes dimensions, 
effectuée avec une technologie de scanning avancée et évolutive qui utilise 
la projection de franges, pour une précision sans égale avec un module 
additionnel photogrammétrique de la série DPA. Cette solution clé en main est 
rapide à installer et facile à utiliser grâce à l'interface kiosque intégrée. Elle 
offre aussi une fonctionnalité de planification entièrement automatisée en 
mode déconnecté. 

PartInspect custom - automatisation sur mesure à lumière structurée 

Le logiciel ScanControl, une composante clé de la plateforme PartInspect, 
permet aux utilisateurs de travailler en collaboration avec des intégrateurs 
expérimentés pour créer une installation de scanning automatisée à lumière 
structurée entièrement personnalisée, spécifiquement conçue pour une 
application in situ.



Aujourd'hui, les capteurs ont tout 
juste besoin de 20 minutes pour 
déterminer la position des plus de 
170 tiges de connexion situés sur 
la carrosserie d'un véhicule Volvo. 
Avec le système de bras de mesure 
horizontal intégré et le capteur 
optique, la procédure est 9 fois 
plus rapide.”

Responsable de la qualité
Volvo Car Gent N.V., Belgique 

Bras de mesure horizontaux 
Le bras de mesure horizontal est une solution de haute précision bien établie pour 
l’inspection de pièces en tôle et d’éléments géométriques dans l’industrie automobile. 
La modularité d’un système de bras horizontal permet d’intégrer des technologies 
de mesures dynamiques et de haute précision, tactiles et optiques, dans des 
configurations à un ou plusieurs bras de mesure.

Les bras horizontaux offrent une excellente flexibilité d’inspection des pièces 
automobiles, leurs structures ouvertes permettent un accès direct au volume 
de mesure, ce qui facilite considérablement les exigences de chargement et de 
déchargement des pièces.
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BRAVO 
Combinant la flexibilité et la facilité de programmation de MMT avec la rapidité 
et la convivialité d'outils de mesure classiques, BRAVO est le système de bras 
de mesure Hexagon le plus performant. Les technologies de pointe éprouvées 
intégrées dans BRAVO garantissent un fonctionnement de très haute 
précision dans des environnements soumis à des fluctuations de température 
soudaines, et offrent un rendement sans égal à la fois dans le laboratoire de 
contrôle qualité et sur la chaîne d'assemblage.

MERCURY
Les bras de mesure horizontaux MERCURY sont des solutions idéales 
pour reconfigurer des installations existantes exigeant une mise à niveau 
technologique, et offrent un rapport prix/performance exceptionnel à coûts 
réduits, tout en fournissant une excellente performance de mesure. Grâce aux 
entraînements débrayables, cette série peut aussi s'utiliser en mode manuel, 
par exemple pour un appareil de découpage.

Choix de capteurs 
 
Chaque modèle de bras de mesure horizontal Hexagon est compatible avec une gamme de palpeurs et de capteurs, 
dont chacun convient à des applications particulières.

TORO
Conçu pour être un outil efficace dans l'inspection automatique de la qualité 
dimensionnelle tout au long du processus de fabrication, TORO est une 
station métrologique parfaite pour les départements de développement 
et d'ingénierie, en prenant en charge la conception industrielle de formes 
profilées complexes. Ce système est aussi une solution de mesure flexible pour 
le contrôle de processus dans un environnement de production.

HH-ACW-43MW 
 
Solution de palpage 
tactile et flexible à poignet 
continu, qui permet un 
accès complet à la pièce 
mesurée et peut commuter 
automatiquement entre 
les extensions et les 
adaptateurs. Disponible 
dans une configuration 
avec un 3e axe continu 
pour l'application correcte 
de capteurs sans contact, 
comme les modèles de 
scanner laser HP-L.

Palpeurs tactiles 
HH-A 
 
Choix de palpeurs tactiles 
extensibles à un ou 
plusieurs axes, permettant 
d'obtenir une série flexible 
d'angles de mesure et de 
positions.

Scanners laser HP-L 

Gamme de scanners 
laser rouges en 3 tailles 
offrant des performances 
maximales pour des 
surfaces complexes à de 
très hautes vitesses et 
transformant le système 
BRAVO en une machine 
multicapteur. Les capteurs 
assurent des mesures sans 
contact rapides pour trois 
domaines d'application clés 
: inspection de surfaces à 
forme libre, inspection de 
caractéristiques de tôle et 
rétroconception.



La flexibilité du laser tracker 
permet à la fois une inspection 
tactile et la numérisation de 
surfaces, quelles que soient la 
taille et l'accessibilité de l'objet. » 

David Vanek
Skoda, Mladá Boleslav 

Laser trackers 
 
Instruments de référence de longue date dans la 
métrologie industrielle, les laser trackers sont les 
machines à mesurer tridimensionnelles portables les plus 
performantes en termes de précision, de fiabilité et de 
durabilité.
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Systèmes Absolute tracker
Absolute Tracker AT960 

 
Laser tracker tout-en-un robuste, assurant de série des mesures dynamiques de haute vitesse, l'AT960 
est une solution complète pour une inspection automatisée, des mesures sur réflecteur, de même qu'un 
palpage et un scanning à six degrés de liberté (6D).

Solutions de scanning 

Solution de palpage
Leica T-Probe

Palpage tactile portable de haute précision, permettant une mesure rapide et simple de pièces, 
également de zones cachées, sans changement de station fastidieux.

Leica T-Scan 5 

Scanner laser à ligne rouge 
pouvant fournir d'une 
manière extrêmement 
rapide des millions de 
points-données de surface 
de haute précision. Le 
T-Scan 5 est parfait 
pour une inspection 
détaillée sans contact de 
caractéristiques et est 
entièrement automatisable.

Leica Absolute 
Scanner LAS 
 
L'un des scanners laser 
de haute précision les 
plus faciles d'emploi du 
marché, idéal pour une 
collecte rapide de données 
avec sa bande laser de 220 
millimètres. Fournissant 
une précision de l'ordre de 
±60 microns, le LAS est 
particulièrement adapté 
au scanning de surfaces 
complexes, telles que des 
carrosseries brillantes et 
colorées. 

Leica Absolute 
Scanner LAS-XL 
 
Conçu pour de grandes 
surfaces ou zones cachées, 
le Leica Absolute Scanner 
LAS-XL est une solution 
inégalée avec sa ligne scan 
de 468 millimètres et sa 
distance de travail jusqu'à 
un mètre. Maintenant la 
précision dans une plage 
de ±150 microns, le LAS-XL 
est idéal pour des pièces 
traitées au stade initial, tels 
que les outils coulés.



La vitesse du processus de 
scanning est nettement plus 
rapide que celle de tous les 
autres scanners sur bras de 
mesure que nous avons testés. 
Nous avons pu recueillir des 
informations complètes sur les 
pièces en nettement moins de 
temps qu'avec des équipements 
concurrents. » 

Responsable de la qualité
Red Bull Racing, Royaume-Uni 

Bras de mesure portables 

Les bras de mesure portables sont le moyen le plus simple d’apporter la métrologie 
au cœur de la production. La mesure de haute précision est vraiment portable et 
fiable grâce à la construction légère mais robuste et à la certification de précision du 
système complet.
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Scanner laser RS6 

Basé sur la technologie SHINE 
unique en son genre, le scanner 
laser RS6 fournit toujours 
une performance de scanning 
complète, même sur les surfaces 
de pièce les plus complexes, sans 
adaptation compliquée à des 
paramètres d'exposition. Mesure 
de haute précision à grande vitesse.

Scanner de surface  
RS-SQUARED 

Le scanner RS-SQUARED est conçu 
pour la productivité en combinant la 
vitesse d'un scanner de surface avec 
la polyvalence d'un bras de mesure. 
De grandes « tuiles » de données sont 
relevées à la place de lignes laser, mais 
sans exiger les marqueurs de référence 
typiques pour d'autres scanners de 
surface, puisque le bras de mesure 
fournit un référencement de position.

Systèmes Absolute Arm 
 
Bras de mesure portable leader à l'échelle mondiale, conçu pour une haute productivité de mesure, une 
convivialité sans égale et pour répondre grâce à sa flexibilité à toute exigence métrologique. 

Solutions de scanning 
Absolute Arm à 7 axes 

Le système Absolute Arm à 7 axes 
est compatible avec divers scanners 
interchangeables, conçus pour des 
mesures de très haute productivité.

Solution de palpage 
Absolute Arm à 6 axes 

Chaque Absolute Arm est compatible avec presque 100 types de palpeur. 
Avec des pointes de différents types et tailles, notamment des modèles à 
déclenchement tactile, coudés et infrarouges, toutes se caractérisant par 
un démontage et un montage rapides.

Des modèles de palpage dédiés permettent d'atteindre un nouveau sommet 
de précision dans la mesure de points individuels. L'Absolute Arm à 6 axes 
offre une plus haute précision pour les mesures par palpeur tactile, tout en 
intégrant les fonctionnalités conviviales du modèle de très hautes perfor-
mances à 7 axes.



« Nous pouvons maintenant 
relever plus de données  d'une 
manière plus précise et plus 
rapide, ce qui nous permet 
d'atteindre l'excellence dans la 
plage de temps souhaitée. »  

Responsable CAT HAB
Honda, Royaume-Uni 

Scanners à lumière 
structurée

Les systèmes de scanner à lumière structurée sont des 
solutions de mesure optique 3D complètes qui assurent une 
capture de données de haute précision à grande vitesse 
pour des pièces de petites et moyennes dimensions.
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StereoScan neo 

Ce scanner Hexagon de très haute performance à lumière 
structurée, assure des mesures de grande précision à vitesse 
élevée, en combinaison avec une technologie de rétroprojection 
unique en son genre. Elle permet d’afficher les résultats de mesure 
immédiatement sur l’objet mesuré, pour un retour d’information 
facile.

SmartScan 

Solution de scanning optique 3D hautement productive, le 
SmartScan combine vitesse, précision, portabilité et flexibilité, ce 
qui en fait une solution idéale pour la numérisation de composants 
complexes de petites et moyennes dimensions.

PrimeScan

Disponible en diverses configurations fixes, le système PrimeScan 
est une solution d'entrée de gamme attrayante pour une 
numérisation 3D hautement précise de composants industriels à 
l'aide d'une technologie de scanning avancée à lumière structurée.



Inspire PC-DMIS

Silma / X4-iRobot

DM WorksOptoCat

Logiciel d'inspection et programmation en 
mode déconnecté pour des applications 
automatisées

Hexagon est le plus grand concepteur de logiciels dans le secteur de la métrologie et offre une vaste gamme de 
suites logicielles personnalisables. Les solutions matérielles de Hexagon sont adaptées à ces logiciels grâce à leur 
compatibilité avec plusieurs plateformes. Elles sont conçues pour une parfaite interopérabilité avec les nombreux 
environnements avancés développés en interne et les meilleurs logiciels tiers du marché.

PolyWorks Inspector

Geomagic Control X

Visi Reverse
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Contrôle statistique des processus
Le contrôle qualité sur une base statistique plutôt qu'intégrale est essentiel pour améliorer la productivité pendant 
certaines étapes du processus de fabrication, et il est tout aussi important de disposer d'un logiciel de grande qualité 
pour gérer le processus.

Autres technologies
Hexagon est un leader dans chaque domaine
En matière d'inspection dans la fabrication, Hexagon propose des solutions phares qui occupent une position de leader 
sur le marché. L'éventail comprend notamment des MMT de haute précision, à grand volume de travail, et la série DPA à 
fonctionnalités photogrammétriques. Il réunit des systèmes pour l'inspection finale comme la série Calipri et des outils 
manuels TESA, qui continuent d'être sollicités pour de nombreuses applications exigeant une haute précision.

Au-delà des unités matérielles, les solutions de CFAO Hexagon sont utilisées par des fabricants dans le monde entier 
pour programmer des machines-outils à commande numérique et exécuter les processus de fabrication conformément 
aux spécifications, qu'il s'agisse de réaliser des prototypes, des produits finis ou des cycles de fabrication. Les solutions 
englobent des fonctionnalités de simulation de la performance des matériaux, produits et processus, ainsi que des 
solutions pour l'analyse d'éléments finis (FEA), les calculs de dynamique des fluides (CFD) et l'analyse dynamique 
multicorps (MBD). Elles intègrent également des outils d’estimation de coûts et d’optimisation de la conception.

SFx | Asset Management
Solution intuitive simple, pour accéder aux données de 
performances clés de machines

La gestion de ressources d’usine basée sur des données en temps réel est une composante essentielle d’une stratégie 
de fabrication intelligente. Mais pour assurer une gestion fructueuse des ressources, il est nécessaire d’obtenir des 
informations exploitables dans un format convivial et facile d’accès.
HxGN SFx | Asset Management permet une surveillance et une analyse simples et précises de l’exploitation des res-
sources, par l’intermédiaire d'un tableau de bord centralisé, facile d’emploi, que les ressources se trouvent sur un seul 
site ou soient réparties sur plusieurs unités dans le monde.

Q-DAS

Des données qualité fiables sont d'une importance 
primordiale pour l'évaluation et le contrôle des processus. 
Q-DAS fournit le logiciel et les services adaptés pour 
appliquer de manière efficace et fiable les méthodes 
statistiques nécessaires à l'établissement d'un système 
de ratio de qualité dans la production industrielle.

eMMA 

La suite logicielle eMMA pour la gestion de données 
dimensionnelles, la planification de la qualité et des 
analyses, fait converger le développement de produits 
et la technologie de mesure. Elle présente un jeu d'outils 
complet qui permet aux OEM et à leurs fournisseurs 
de planifier, recueillir et analyser des informations 
dimensionnelles à différents stades du cycle de vie du 
produit.



Manufacturing Intelligence hexagonmi.com34

Centre après-vente et de démonstration              Unité de production

Service et assistance
Des produits de classe mondiale
Forts d’une longue expérience de recherche et de développement, les systèmes d’inspection de tubes et de fils métalliques 
de la division Manufacturing Intelligence de Hexagon tirent aussi profit de la tradition d'innovation technologique 
exceptionnelle qui caractérise cette entreprise. Concevoir la qualité à partir de l’expérience pour optimiser la productivité, 
voilà ce qui démarque Hexagon d'autres fournisseurs et lui permet de livrer d’excellentes solutions aux secteurs industriels 
dans le monde entier.

C'est pourquoi tout laser tracker de haute performance présenté dans cette brochure est assorti, de série, d'une garantie 
usine de 24 mois et d'une garantie de disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans au sein du réseau de service 
après-vente officiel de Hexagon.

Assistance de grande qualité dans le monde entier
La présence internationale de Hexagon garantit une assistance et des prestations SAV étendues dans le monde entier. 
Disposant de la plus grande équipe SAV parmi les fabricants de systèmes de métrologie et soucieux de fournir des 
solutions au niveau local, Hexagon est un prestataire inégalé sur toute la ligne, qu'il s'agisse de service, de réparation, de 
certification, de calibrage, de formation du personnel, de mises à jour ou de maintenance de logiciels.
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Service de classe mondiale en toute simplicité
Hexagon propose une série de services d’assistance. Qu’elle soit fournie par des ingénieurs expérimentés et compétents 
dans des laboratoires certifiés ISO, des centres de précision Hexagon locaux ou même sur le site, pour réduire le temps, 
d’arrêt, notre gamme de service après-vente est la plus complète du marché.

• Les plans de maintenance et de garantie garantissent la disponibilité de l'équipement
• Utilisation facile, peu d'arrêts
• Accès privilégié à l'assistance téléphonique, sans frais supplémentaires 
• Conseils de notre équipe de professionnels à tout moment

Customer Care
Packages
 
Les propriétaires des laser trackers Hexagon présentés dans cette brochure ont aussi la possibilité d'investir dans un 
contrat de maintenance (Customer Care Package) conçu pour pérenniser l'exploitation des systèmes afin qu'ils fournissent 
des résultats de mesure exacts pendant toute leur durée de vie.

Les Customer Care Packages présentent les avantages suivants, dont l'étendue dépend du type de contrat choisi.

Pour plus de détails sur les avantages de chaque modèle de Customer Care Package, veuillez contacter une agence Hexagon 
locale. 

Platinum Gold Silver Bronze

Service annuel programmé    

Assistance pour les composants matériels    

Maintenance et recertification annuelles   

Assistance connectée à distance  

Réparations, pièces et main-d'œuvre 

Avantages locaux sur mesure    
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Hexagon est un leader mondial des solutions de capteurs, logiciels et 
systèmes autonomes. Nous mettons les données au service de l’efficacité, 
la productivité et la qualité dans les applications industrielles, 
de fabrication, d’infrastructure, de sécurité et de mobilité.

Nos technologies façonnent les écosystèmes urbains et de production 
pour qu’ils deviennent de plus en plus connectés et autonomes, assurant 
ainsi un avenir évolutif et durable.

La division Manufacturing Intelligence d’Hexagon fournit des solutions 
qui utilisent des données de la conception et d’ingénierie, de production 
et de métrologie pour rendre la fabrication plus intelligente. Pour de 
plus amples renseignements, rendez-vous sur hexagonmi.com.

Pour en savoir plus sur Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B) 
consultez hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB.


