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Introduction
Dans l'industrie de fabrication d'aujourd'hui, soumise à une forte concurrence, il est déterminant de 
mettre en œuvre des processus rapides et précis pour atteindre les plus hauts standards de qualité 
exigés par les clients. De nombreux acteurs industriels se concentrent sur l'importance d'appliquer 
les solutions innovantes les plus modernes pour cheminer vers l'usine intelligente. 

Mais cette approche néglige cependant une composante essentielle de cette évolution, à savoir 
les ressources existantes des fabricants. Que l'on veuille optimiser la maintenance, la performance 
d'une machine ou des processus actuels, le fait d'ignorer ces étapes limite les gains d'efficacité.

Le présent Ebook traite des stratégies, technologies, ainsi que des services et du support, dont les 
fabricants bénéficient pour maximiser la productivité des systèmes de mesure et des opérateurs. 
Le dernier chapitre explique aussi l’importance de l’intégration des données et des systèmes dans 
l’industrie 4.0, et la pérennité des actions dans la fabrication moderne.
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Trois modes d'exploitation intelligents des données pour plus 
d'efficacité et de durabilité 

La transformation numérique est un thème 
capital chez les leaders d'opinion dans le secteur 
de la fabrication, et les données se situent 
souvent au cœur de leurs discussions.

Les données sont un élément clé pour 
atteindre des niveaux inégalés de productivité 
manufacturière, mais nous devons garder à 
l'esprit que toutes les données ne sont pas 
créées de la même façon et que toutes ne sont 
pas non plus enregistrées. Cela tient dans une 
certaine mesure aux limites des infrastructures 
de stockage, mais surtout à l'inutilité d'une partie 
de ces données.

Tout fabricant doit toujours se poser deux 
questions sur les données qu'il crée :

• De quelles données avons-nous besoin ?

• Comment utiliser ces données de 
façon productive ?

Que vous mettiez le cap sur l'industrie 4.0 ou 
cherchiez à utiliser d'une manière plus efficace 
des informations exploitables, voici trois modes 
d'exploitation intelligents des données pour 
réduire la durée des cycles de production, 
optimiser les produits et favoriser la durabilité.

1. Connecter les données tout au long du cycle 
de vie du produit

Les départements isolés sont un frein majeur à 
la productivité. Dans de nombreuses entreprises 
industrielles, les unités de conception et 
d'ingénierie, de fabrication et d'assurance qualité 
ne communiquent pas aussi efficacement 
qu'elles pourraient le faire. Les données 

L'avenir intelligent de la 
fabrication
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produites par ces différentes fonctions 
sont dissociées, ce qui limite les possibilités 
pour augmenter l'efficacité des processus, 
améliorer les produits et réduire le gaspillage 
de ressources.

Consolider les infrastructures de données 
est une bonne mesure initiale. Il faut au moins 
veiller à l'intégration des différents systèmes 
de gestion utilisés. Les organisations plus 
avancées ont recours à une gestion de données 
basée sur le cloud. Cette démarche n'établit pas 
seulement une infrastructure capable de traiter 
de grandes quantités de données, mais offre 
aussi la transparence et l'accessibilité requises 
pour garantir que toutes les parties impliquées 
obtiennent les informations dont elles ont besoin.

La connexion de systèmes à travers l'Internet des 
objets (IdO) permet d'obtenir des renseignements 
en temps réel sur les activités des différents 
départements, et optimise ainsi la collaboration 
tout comme la prise de décisions. Dans le vaste 
ensemble de données créées par les divers 
services, les analyses du big data offrent la 
possibilité d'identifier rapidement des schémas 
parmi les données pertinentes et de saisir des 

opportunités/déterminer rapidement les champs 
d'action les plus importants.

Avec l'IdO, les machines n'interagissent pas 
seulement pour partager des données, mais 
peuvent aussi transmettre aux utilisateurs des 
informations clés en temps réel, par exemple sur 
la nécessité d'une maintenance, le non-respect 
de paramètres prescrits (comme la plage de 
température). L'apprentissage automatique 
permet aux systèmes de s'autoréguler et de se 
réparer eux-mêmes sans exiger l'intervention 
d'un opérateur.

Une telle connectivité rend l'analyse de données 
bien plus efficace. En disposant d'une vue 
globale du cycle de vie du produit, vous voyez 
où se situent les goulots d'étranglement et, 
le cas échéant, l'interaction inefficace de 
différentes opérations. En outre, une plus grande 
interconnexion permet des simulations plus 
détaillées. Que vous produisiez des jumeaux 
numériques ou simuliez le processus de bout en 
bout, cette approche vous donne de nouveaux 
leviers d'action pour prévoir des résultats et 
augmenter l'efficacité.
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Intégration des systèmes de mesure dans l'Internet des objets

Toute personne commandant le chauffage 
à son domicile à partir de son smartphone, 
sait que l'Internet des objets (IdO) n'est pas 
un nouveau concept. Mais la combinaison de 
progrès technologiques réalisés montre que 
l'IdO – et en particulier l'IdO industriel (IdOi) — 
est arrivé à maturité. La large disponibilité d'un 
traitement économique de données basées sur 
le cloud, l'intelligence artificielle plus pointue et 
la communication sans fil plus rapide ont fait de 
l'IdOi un pilier central d'un nombre croissant de 
stratégies de numérisation des fabricants. 

Construire un IdOi sur la base de 
ressources existantes

Le recours à l'IdOi se généralise dans tous les 
secteurs industriels. Cela ne signifie pas que 
tout fabricant adopte la même approche pour 

construire un IdOi ou qu'il doive le faire. Mais les 
points communs de systèmes IdOi réussis sont 
l'efficacité et la vitesse d'acquisition, d'analyse 
et de diffusion de données clés. Les fabricants 
exploitent en particulier l'IdOi pour obtenir 
des informations rapides sur la performance 
de machines, ce qui leur permet d'éviter des 
arrêts imprévus et de mieux anticiper et gérer 
la maintenance. Et cette tendance prendra de 
l'ampleur lorsque les fabricants se tourneront 
de plus en plus vers la télésurveillance pour 
étendre l'automatisation.

Les systèmes de mesure font partie des 
ressources clés à suivre en raison de leur impact 
sur la productivité. Mais il n'est pas toujours aisé 
de partager leurs données. Même aujourd'hui, le 
volume de données sur l'état de fonctionnement 
des machines à mesurer est confiné et souvent 

2. Intégrer des données dans l'activité de 
maintenance et d'assistance

Avant l'émergence des technologies de l'industrie 
4.0, il était très difficile pour les fabricants de 
suivre un produit après sa vente. Les prestations 
se basaient avant tout sur la manière dont le 
client percevait l'état et la qualité du produit. 
Aujourd'hui, les fabricants ont la possibilité 
d'équiper eux-mêmes les produits de capteurs 
IdO pour fournir des informations qui optimisent 
le service au client.

Cela peut se limiter à la télésurveillance 
d'une machine pour savoir à quel moment 
une maintenance ou une mise à niveau est 
nécessaire. Mais des opérations plus abouties 
permettront l'apprentissage automatique, et les 
systèmes pourront alors déterminer eux-mêmes 
quand effectuer une réparation.

De telles informations offrent aux fabricants 
la possibilité de faire évoluer leurs services 
d'assistance et de mieux fidéliser leurs clients.

3. Augmenter la transparence des données dans 
la chaîne logistique

Pour les grands fabricants qui travaillent avec des 
fournisseurs à l'échelle mondiale, l'incertitude 
présente dans la gestion de la chaîne 
logistique peut constituer un gros problème. 
Vos équipes internes et grands distributeurs 
peuvent vous fournir de bonnes indications sur 
certaines difficultés, mais c'est une analyse 

approfondie des données qui rendra la chaîne 
logistique transparente, vous permettra de 
suivre les interactions et vous aiguillera vers le 
problème essentiel.

Plutôt qu'une communication détaillée via 
l'Internet ou par téléphone, la combinaison de l'IdO 
et du big data permet une surveillance intégrale 
des produits, de la conception à l'expédition. Et 
d'éliminer les angles morts logistiques habituels 
pendant l'expédition. Au lieu de se baser sur des 
rapports de points de contrôle clés pendant le 
processus, un échange de données en temps 
réel est possible pour aider les fabricants à gérer 
l'inventaire et à suivre la position géographique. 
Cela leur permet d'adopter des mesures 
proactives rapides en cas de retards potentiels. 
Une technologie de détection élaborée peut aussi 
renseigner sur l'état de la marchandise elle-même.

Ce niveau de connexion de données dépasse 
les infrastructures actuelles typiques, et peut 
relier, dans les grandes structures, des milliers 
de points ayant une incidence sur la chaîne 
logistique. Pour profiter des avantages qu'offrent 
les informations exploitables à ce stade, un haut 
degré d'intégration et une gouvernance rigoureuse 
s'imposent. Mais une fois ces conditions remplies, 
les niveaux d'efficacité et de réduction du 
gaspillage atteindront de nouveaux sommets.
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accessible seulement à une seule personne, 
l'opérateur de la machine. C'est pourquoi 
la division Manufacturing Intelligence de 
Hexagon élabore des solutions pour débrider, 
analyser et partager des données d'une gamme 
complète de systèmes de mesure nouveaux et 
existants à travers un IdOi, y compris ceux de 
la concurrence.

Surveillance et maintenance à distance

Dès lors que les fabricants ont accès à 
des données en temps réel fiables sur la 
performance des systèmes de mesure, 
ils peuvent les exploiter de différentes 
façons. D'une part, ces données permettent 
aux responsables d'unité de production 
de voir où et pourquoi une machine ne 
fonctionne plus, et de déterminer le mode de 

réparation approprié. D'autre part, le logiciel 
à apprentissage automatique facilite la 
prévision d'interventions de maintenance. Les 
ingénieurs peuvent exploiter ces données pour 
effectuer des diagnostics et des réparations 
à distance, en utilisant des lunettes à réalité 
augmentée pour visualiser la pièce qu'ils sont 
en train de réparer. Et comme les décisions 
de maintenance se fondent sur des données 
plutôt que sur l'intuition ou l'observation, 
elles sont précises et fiables.
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Maintenance de systèmes 
Quelle est la différence entre une vérification et un calibrage ?

Comme les termes « calibrage » et « vérification 
» sont parfois utilisés de façon synonymique 
par des prestataires de services,  cela peut 
être facilement confondu. Mais il est important 
que les clients sachent ce qu'ils vont obtenir 
en achetant des services de vérification et/ou 
de calibrage.

Alors, étudions la terminologie, largement 
acceptée et comprise parmi les fabricants de 
systèmes métrologiques.

Une vérification (ou certification) est le 
processus confirmant qu'une machine à mesurer 
tridimensionnelle (MMT) respecte ou non les 

spécifications déclarées. Une vérification 
indique la probabilité que l'erreur de mesure est 
inférieure à l'erreur maximale tolérée spécifiée.

Dans le cadre d'une vérification, l'utilisateur peut 
définir l'erreur maximale tolérée comme la plus 
grande erreur acceptable. Mais la vérification ne 
compense pas l'inexactitude et n'applique pas de 
corrections. C'est ici que le calibrage intervient.

Un calibrage est le processus de 
rétablissement de la conformité d'une machine 
avec les spécifications déclarées à son sujet. 
C'est un service différent de la vérification, 
et vous devez tenir compte d'un certain 
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nombre de facteurs lorsque vous envisagez un 
calibrage de votre système de mesure.

En premier lieu, de la précision exigée de 
votre équipement de métrologie. Quelle erreur 
maximale tolérée accepteriez-vous ? Notez 
qu'une extension de la plage de tolérance 
acceptée aux fins d'une certification peut 
réduire la maîtrise de l'incertitude et de la 
qualité de mesure.

Quels services sont vraiment fournis par votre 
prestataire ? Est-ce qu'il entretient votre 
équipement, remplace les filtres, effectue un 
réglage fin de la machine dans le cadre de la 
maintenance préventive annuelle, ou peut-il 
seulement procurer un certificat attestant 
l'erreur tolérée de la machine ?

Le paramètre suivant est capital : combien de 
temps lui faut-il pour effectuer une vérification et 
un calibrage ? Quel est le temps nécessaire pour 
faire le tour de la machine et quelle est la durée 
d'exécution des processus ? Les cales étalons 
calibrées sont un point particulièrement critique.

Les cales étalons, et tout autre artéfact de 
référence pour le calibrage, ont besoin d'un 
certain temps d'acclimatation à l'environnement 
de la machine. Cette durée est au minimum de 24 
heures. Et c'est pourquoi la première chose que 

font nos ingénieurs au début de leur intervention, 
est de déballer la cale étalon pour qu'elle 
puisse s'acclimater à l'environnement durant 
les premières 24 heures, pendant l'exécution 
d'autres prestations.

Pour la même raison, notre équipement portable 
est en général calibré dans un centre de services 
Hexagon, dans un environnement à température 
contrôlée, avec des sols anti-statiques non 
dissociés d'autres effets d'éclairage et de 
vibration. C'est pourquoi aussi l'équipement 
portable du client reste 24 h ou plus dans 
l'environnement de travail avant la maintenance 
et le calibrage.

La certification du prestataire de services 
est sans doute le paramètre essentiel. Le 
prestataire est-il un laboratoire d'étalonnage 
reconnu accrédité selon ISO 17025, certifiant 
l'équipement selon la norme ISO 10360 ? Ces 
niveaux d'accréditation sont indispensables 
pour garantir la compétence des services 
d'essai et de calibrage. C'est le standard 
minimum que vous êtes en droit d'attendre de 
votre prestataire. C'est une pratique standard 
pour tout ingénieur OEM cherchant à réaliser 
un calibrage complet, voire une vérification.
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Que peut-on attendre d'un service de précalibrage ?

Un service de précalibrage réalisé par un technicien professionnel est un réducteur de coûts 
pertinent, en évitant une maintenance ou des réparations qui pourraient affecter le calibrage de la 
machine après l'ajustement. De la même façon, un précalibrage peut identifier si une machine est 
vraiment utilisable et adaptée au calibrage.

Les ingénieurs de maintenance chez Hexagon utilisent une procédure à 20 étapes pour garantir que 
la machine soit rapidement de nouveau conforme aux spécifications usine d'origine lorsqu'il y a des 
problèmes de performance ou de précision.

1. Inspection de la machine pour identifier les 
dommages (y compris des points brillants 
qui sont un indice d'usure et des interstices 
de paliers)

2. Inspection des lignes de transmission 
d'air (le cas échéant) pour détecter des 
décolorations ou dépôts d'impuretés/d'huile

3. Inspection du système de filtration d'air

4. Dépose des habillages pour détecter un 
encrassement et des traces d'usure

5. Inspection des échelles et glissières

6. Alignement et ajustement des codeurs

7. Exécution d'un cycle de mesure pour 
contrôler le fonctionnement du moteur

8. Vérification de la partie mécanique et/
ou de la pression d'air du système de 
contrebalancement

9. Contrôle de fonctionnement de tous les 
arrêts d'urgence et de la protection contre 
les collisions

10.  Contrôle de fonctionnement de la jogbox et 
du joystick le cas échéant 

11. Vérification de l'équipement de palpage 
pour détecter des dommages visibles, 

rotation du poignet dans les angles « A » et « 
B » (via keypad et DCC) et réglage de la tête 
de mesure par rapport à la machine

12. Inspection des câbles et des connexions 
pour détecter tout dommage ou usure

13. Vérification de l'état de propreté général 
du contrôleur

14. Contrôle des filtres à air intégrés et de la 
machine en vue d'un réglage correct de la 
pression d'air (les filtres seront remplacés 
si nécessaire)

15. Contrôle du fonctionnement des 
ventilateurs de refroidissement dans le 
contrôleur du système

16. Nettoyage des habillages de la machine 
et des ordinateurs

17. Vérification des limites du matériel et du 
logiciel, le cas échéant

18. Contrôle de la date d'expiration de la 
certification de la machine

19. Contrôle de la date d'expiration de la 
certification de la sphère de qualification

20. Contrôle des niveaux de révision du 
firmware et mise à jour si nécessaire

Pour plus d'informations sur les services de précalibrage, contactez l'équipe SAV Hexagon locale.
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Maintenance de votre bras de mesure portable

Les systèmes de bras de mesure portables 
sont conçus pour une utilisation conviviale 
et polyvalente dans l'environnement de 
fabrication. Mais ce sont aussi des outils 
technologiquement complexes qui doivent 
souvent fonctionner dans des conditions 
difficiles pendant de longues périodes.

C'est pourquoi une planification de la 
maintenance du bras de mesure portable est 
essentielle pour protéger votre environnement. 
Une maintenance régulière augmente la fiabilité 
des résultats de mesure en garantissant que 
le bras de mesure fonctionne conformément 
aux spécifications.

Hexagon propose des prestations de 
maintenance spécialement conçues pour les 
bras de mesure portables, afin d'aider les 
utilisateurs à étendre la durée de vie de leur 
équipement et à le maintenir en bon état.

En quoi consiste un service de bras de 
mesure portable ?

Un contrôle minutieux du bras de mesure 
portable doit englober une série de tests clés.

Inspection

Les prestations de Hexagon comprennent 
une inspection complète du bras de 
mesure portable, incluant un contrôle des 
éléments suivants :

• Tous les câbles

• Raccords de joint cinématique TESA 
(bras de mesure et tous les palpeurs)

• Control/Feature Pack (y compris 
les batteries)

• Boutons sur le poignet et l'embase du 
bras de mesure

• Écran de poignet LCD (modèles à 7 axes 
plus récents)

• LED et pictogrammes de signalisation

• Compas à gaz

• Tous accessoires et artéfacts
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Performance

Avant le calibrage et l'alignement, la performance 
du bras de mesure et du scanner (le cas 
échéant) est contrôlée. Pour vérifier que la 
machine remplisse les exigences de précision, le 
contrebalancement fait l'objet d'une inspection 
de conformité.

Alignement, calibrage et certification

Après l'alignement des palpeurs du bras de 
mesure, on réalise des tests et des calibrages 
pour vérifier le respect de quatre valeurs de 
précision définies dans la norme ISO 10360-12 :

1. Le test de longueur (Euni) : garantit 
que le bras de mesure ne dépasse pas 
l'erreur maximale tolérée de la longueur 
unidirectionnelle. La valeur Euni reflète 
donc la plupart des besoins en mesure.

2. Test de sphère 1 (Ldia) : garantit que le 
bras de mesure ne dépasse pas l'erreur 
maximale tolérée de la position de 
l'articulation. La valeur Ldia indique la 
répétabilité du bras de mesure.

3. Test de sphère 2 (Ptaille) : garantit que le 
bras de mesure ne dépasse pas l'erreur 
maximale tolérée dans la mesure du 
diamètre d'une sphère. La valeur Ptaille 
représente la précision des mesures de 
caractéristiques.

4. Test de sphère 3 (Pforme) : garantit que 
le bras de mesure ne dépasse pas l'erreur 
maximale tolérée dans la mesure de la 
forme d'une sphère. La valeur Pforme 
définit la précision de dispersion du bras de 
mesure.

À la suite de ce processus de test et de 
calibrage, de nouvelles certifications sont 
fournies si nécessaire.

Logiciel

Mise à jour complète de l'ensemble du firmware, 
pour le bras de mesure portable et tous les 
accessoires, dans le cadre du processus de 
service.

Nettoyage

Nettoyage de l'intérieur du bras de mesure 
et de tous les câbles, habillages, artéfacts et 
accessoires après le service. Remplacement 
des étiquettes si nécessaire.

Considérations clés concernant la 
maintenance de votre bras de mesure portable

L'usine recommande un intervalle de 
maintenance de 12 mois, mais vous pouvez 
raccourcir ce délai, si le bras de mesure est en 
service pendant de nombreuses heures tous les 
jours et/ou dans un environnement difficile.

En fonction du modèle, de la taille et de la 
performance du bras de mesure, une prestation 
peut prendre entre un et trois jours. Tous les 
bras de mesure qui sortent de nos centres de 
services après un calibrage sont expédiés avec 
un certificat ISO 10360-12, B89.4.22 ou VDE/VDI.

Les Absolute Arms de Hexagon peuvent être 
équipés en option, d'un logiciel de collecte 
de données RDS, qui permet d'effectuer des 
contrôles de précision et calibrages rapides 
avec un artéfact de longueur certifié.

Nous disposons de centres de services 
certifiés dans le monde entier pour fournir une 
assistance rapide et locale. 
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Pourquoi effectuer une mise à 
niveau ou un rétrofit de votre MMT ?
De l'importance d'une mise à niveau ou 
d'un rétrofit pour une machine à mesurer 
tridimensionnelle (MMT). Certains clients 
ont une réticence compréhensible face à la 
mise à niveau ou au rétrofit d'une MMT.  Nous 
entendons souvent des propos du style « Nos 
MMT fonctionnent bien, Hexagon en prend 
soin et nous pouvons poursuivre notre travail. 
Pourquoi devrions-nous effectuer une mise à 
niveau ou un rétrofit ? »

C'est un point pertinent. Les MMT sont faites 
pour durer. Elles ont des bases solides en 
granite, des cadres en acier et subissent 
peu d'usure puisque le pont se déplace 
sur des paliers d'air. Après des années de 
service, elles continuent à réaliser des 
mouvements rapides et donnent des résultats 
globalement satisfaisants.

Alors, quel est l'intérêt d'un changement ?

Voici un point à observer : même si la MMT 
semble bien fonctionner, nous devons réaliser 
une étude à long terme. Certes, le cadre est 
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Mises à niveau et rétrofits 
de systèmes
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robuste et endurant, mais l'évolution continue des logiciels et composants électroniques des MMT 
aboutit à une plus courte durée de vie d'éléments critiques.

La productivité manufacturière exige une philosophie plus proactive que celle qui prévoit 
uniquement une action en cas de dommage. Hexagon encourage les clients à se poser les 
questions suivantes  : quelle est l'importance de cette machine pour la fabrication et quels sont les 
coûts d'un arrêt intempestif en cas de problèmes ? 

Si la machine est vitale pour l'entreprise et si les coûts d'un arrêt seraient trop élevés, il est 
pertinent d'envisager un rétrofit ou une mise à niveau.

Voici deux avantages fondamentaux d'un rétrofit / d'une mise à niveau :

1. Assistance continue de Hexagon pour l'équipement existant

2. Optimisation de la performance de la machine avec les derniers développements logiciels 
et électroniques

En quoi consiste un rétrofit ou une mise à niveau de MMT ?

Le PC et les périphériques de PC seront certainement évalués par le prestataire. Les PC devraient 
être remplacés tous les trois ans sur la base des mises à jour du système d'exploitation et en 
cas d'obsolescence des composants électroniques de l'ordinateur. Une mise à jour du logiciel 
garantit que les utilisateurs ont accès aux toutes dernières fonctionnalités qui peuvent améliorer 
la performance à plusieurs égards, en rendant par exemple des interfaces plus conviviales et la 
création de routines de mesure plus rapide. Le logiciel mis à niveau inclut aussi une formation pour 
aider les utilisateurs à rester productifs.

Dans le cadre d'un rétrofit, le contrôleur d'origine est remplacé. Alors que la machine est assez 
robuste, les composants électroniques du contrôleur et le câblage peuvent être dépassés par les 
progrès dans le domaine électronique, et la production de certaines pièces, comme les cartes à 
circuits imprimés, peut avoir cessé. Le remplacement proactif d'un vieux modèle de contrôleur est 
une bonne solution pour éviter des arrêts coûteux.

La série RC de contrôleurs de rétrofit (RC241, RC1 et RC4K) de Hexagon se substitue directement 
aux anciens modèles de contrôleur sur les MMT de Hexagon et d'autress marques. En appliquant 
la technologie R-TUNE, les contrôleurs calculent automatiquement tout paramètre de MMT pour 
limiter le plus possible le temps d'arrêt de la machine. Ces contrôleurs sont conçus comme des 
systèmes modulaires évolutifs, préparés aux futurs changements technologiques dans l'industrie 
de l'électronique.

De plus, les rétrofits réalisés avec la série RC peuvent aussi augmenter la flexibilité de mesure et 
d'application. La compatibilité de la série avec tous les capteurs et changeurs d'outil Hexagon 
offre la possibilité de transformer une MMT en machine multicapteur, capable d'effectuer diverses 
mesures tactiles et optiques.

Un rétrofit ou une mise à niveau peut aussi impliquer d'autres ajustements de la MMT pour 
améliorer sa performance, y compris le recâblage et le remplacement de moteurs, d'entraînements 
et d'échelles de mesure.

L'assistance continue de l'équipe SAV Hexagon est un gros avantage de ces services. Grâce à notre 
réseau mondial de techniciens et à notre gamme étendue de pièces de rechange et détachées 
disponibles rapidement, vous avez l'assurance que votre MMT est en de bonnes mains pendant et 
après la modernisation.
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Comment mettre à niveau une MMT à bras horizontal en optimisant les 
ressources existantes

Associées à une structure flexible, ouverte, 
la haute fiabilité mécanique et la grande 
précision de mesure des MMT à bras horizontal 
garantissent leur succès pérenne comme 
systèmes de mesure de grands composants 
dans la construction automobile, navale, 
l'aéronautique, la défense, l'industrie 
mécanique et ferroviaire, la réalisation 
d'appareils ménagers.

Et parce que les machines à mesurer 
tridimensionnelles à bras horizontal sont 
construites pour durer, de nombreux fabricants 
utilisent pendant des années, voire des 
décennies, la même machine pour mesurer par 
exemple des pièces en tôle, en se bornant à 
effectuer une maintenance régulière.

Mais si un ancien modèle de bras horizontal 
est encore capable de mesurer des pièces 
en tôle avec la même précision que dans les 
années 1990, les récents développements 
technologiques peuvent tout de même affecter 
la compétitivité d'un fabricant. 

Trop souvent, les anciens modèles de bras 
horizontal manuels ne sont pas compatibles avec 
les nouveaux contrôleurs, logiciels et capteurs, 
qui permettent des procédures de mesure plus 
rapides, plus simples, de même qu'une meilleure 
exploitation des données et un plus haut degré 
d'automatisation. Les fabricants désireux de 
disposer de nouvelles fonctionnalités pour 
obtenir un plus haut rendement de mesure et un 
meilleur retour d'information sur les processus, 
estiment souvent qu'il est plus efficace d'utiliser 

des modèles de bras horizontaux plus récents. 
En même temps, les anciens modèles de bras 
horizontal peuvent présenter des avantages, 
en réduisant l'impact négatif sur l'activité 
de l'entreprise.

L'un des aspects les plus critiques de 
l'installation d'un nouveau bras horizontal 
dans un lieu de travail actif est l'établissement 
des fondations pour la table de base et sa 
mise en place. Comme la table de base ne 
joue aucun rôle dans la mise en œuvre de 
nouvelles fonctions, il est pertinent de ne pas 
la changer. Mais c'est uniquement possible si 
le nouveau bras horizontal est compatible avec 
l'ancien modèle de table, pouvant provenir 
d'un autre fabricant de MMT et être en granite, 
en acier ou en fonte. C'est pourquoi la division 
Manufacturing intelligence de Hexagon a 
développé le système MERCURY FX. Il se monte 
sur des tables de base existantes en fonte, 
acier ou granite, fournies par Hexagon ou un 
autre fabricant de MMT.

En plus de limiter l'interruption de l'activité 
de l'atelier pendant l'installation, le système 
MERCURY FX est évolutif et conçu pour 
prendre en charge toute une série de capteurs 
tactiles, de scanners sans contact et d'options 
multicapteur. Comme il s'interface en plus 
avec le logiciel leader du marché, les fabricants 
peuvent comparer les données de mesure 
acquises avec les images CAO pour prévenir des 
erreurs et améliorer des processus.
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Votre stylet de MMT n'est 
plus performant ?

Le stylet est le point de contact physique entre 
la MMT et l'objet mesuré. Comme les objets, 
les stylets peuvent avoir différentes formes, 
tailles et être constitués de divers matériaux. 
Constitué d'un adaptateur, d'une tige et d'une 
pointe, le stylet effectue une mesure lorsqu'il est 
déclenché par l'opérateur ou par un programme 
automatisé. La forme du stylet, la rigidité et 
la longueur de sa tige, sa stabilité thermique 
et ses matériaux ont tous une influence sur 
sa performance.

Quel stylet convient à une tâche donnée ? 

En termes de forme, le stylet droit est le choix 
le plus courant. Il est utilisé pour la plupart 
des mesures, y compris celles de trous et de 
cylindres. Les fabricants amenés à relever des 
renfoncements et rainures optent en général pour 
un stylet disque, alors qu'une configuration en 
étoile combine différents stylets pour mesurer 
efficacement des éléments de révolution dentés, 
tels que des engrenages. Les stylets cylindriques, 
pour leur part, ont une surface relativement 
grande, idéale pour mesurer des pièces fines. 
Pour relever des trous profonds et des surfaces 
rugueuses, il est recommandé d'utiliser un stylet à 
bille creuse.

Après avoir déterminé la forme optimale, il est 
important d'étudier les matériaux de la pointe et 
de la tige du stylet. L'un des défis que présente 
l'élaboration d'un stylet est d'exclure une flexion, 
qui pourrait faire varier les mesures. Pour réduire 
le risque de flexion de la tige, le support doit être 
le plus court possible, avoir peu d'articulations 
et être constitué d'un matériau très dur assez 
léger pour respecter le poids total autorisé du 
capteur. Divers facteurs dictent le choix d'un stylet, 
notamment aussi la capacité de charge du capteur.

La fibre de carbone est le matériau le mieux adapté 
à des environnements de mesure très exigeants. 
Elle présente non seulement la plus grande rigidité 
torsionnelle et longitudinale, mais est aussi le 
matériau le plus léger, inerte et insensible à la 
température, ce qui la rend idéale, par exemple, 
pour les stylets de MMT fonctionnant avec des 
gradients de température étendus. La céramique 
est plus légère que le carbure de tungstène et 
l'acier. Mais la rigidité du carbure de tungstène 
convient bien aux petits diamètres de tige, de 1 
mm ou moins, et à des longueurs jusqu'à 130 mm, 
plus enclines à la flexion.

 Le choix en faveur de la précision

La pointe de stylet est le point de contact final 
avec l'objet à mesurer. Aussi bien le matériau utilisé 

que de petits écarts de forme et de taille peuvent 
affecter les résultats de mesure. Une plus petite 
sphère, par exemple, est idéale pour mesurer des 
trous et alésages, alors qu'une plus grande est 
mieux adaptée aux mesures de surfaces et de 
caractéristiques plus étendues.

Le matériau de sphère le plus courant est 
le rubis, parce qu'il est extrêmement dur et 
d'un prix abordable, bien qu'il ne soit pas idéal 
en association avec l'aluminium, tendant à 
former des dépôts sur le rubis. À la place du 
rubis, nous recommandons de mesurer des 
pièces en aluminium avec le nitrure de silicium. 
Son interaction avec la surface de la pièce est 
similaire à celle du rubis, mais il résiste mieux à 
l'usure et est moins susceptible de se couvrir de 
particules d'aluminium. Une pointe en céramique 
convient à des stylets longs, lourds, à des 
stylets disques, de même qu'au scanning de 
surfaces rugueuses, comme la fonte, en raison 
de sa résistance à l'usure. Du fait de sa dureté, 
le diamant est le matériau le plus résistant à 
l'usure, et il ne se couvre pas non plus de dépôts 
de particules.

Pour exploiter au mieux vos stylets et garantir 
la précision :

• Vérifiez le poids total admissible de votre 
capteur et assurez-vous de la conformité de 
ce dernier

• Remplacez immédiatement les stylets usés ou 
déformés mécaniquement ou endommagés.

• Examinez régulièrement la surface de contact 
des différents accessoires pour détecter un 
éventuel dommage

• Nettoyez souvent les sphères

• Ajustez le stylet à la caractéristique de pièce à 
mesurer ou configurez-le avec des outils à main 
ou un pré-ajusteur de stylet
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Trois raisons pourquoi les systèmes de fixation de pièces modulaires sont 
un facteur d'efficacité clé dans le cadre d'une inspection

Lorsqu'il s'agit de rendre l'assurance qualité plus 
précis et plus rapide, les fabricants s'intéressent 
à juste titre à des machines à mesurer évolutives. 
Mais un élément souvent négligé dans 
l'optimisation des inspections est la mise à niveau 
du système de fixation.

La capacité à fixer des pièces de façon sûre et 
flexible est un paramètre clé d'un processus de 
mesure efficace. En cas de planification d'une 
application de mesure, l'étude d'outils et de 
techniques de fixation optimaux peut être un 
levier de productivité. Voici trois arguments de 
poids en faveur de l'intégration de systèmes de 
fixation avancés. 

1. Éviter d'augmenter les coûts et les risques en 
aval dans la production

La tâche fondamentale d'un bon système de 
fixation est de caler les pièces en toute sécurité 
pendant la mesure. Une mauvaise fixation des 
pièces peut produire des erreurs d'inspection, 
ce qui est susceptible d'affecter la qualité 
du produit et d'augmenter les coûts dus à la 
correction d'erreurs. L'assurance de disposer 
d'outils de fixation d'excellente qualité et en bon 
état est essentielle pour susciter durablement la 
confiance de vos clients et collègues.

2. S'adapter rapidement à l'évolution des besoins

Avec une gamme complète de composants de 
fixation, les opérateurs disposent de possibilités 
de configuration pratiquement illimitées. 
Quelle que soit la complexité du composant à 
mesurer et quelle que soit l'altérité du composant 
consécutif, la bonne solution de fixation doit être 
assez flexible pour s'adapter. Les kits Swift Fix de 
Hexagon se déclinent en versions bronze, silver et 

gold pour convenir à une multitude d'applications 
et de degrés de complexité. La mise à niveau de 
vos systèmes de fixation de pièces peut être un 
élément clé dans la maîtrise des nouveaux défis 
d'application et la continuité des activités. 

3. Gagner du temps avec des fixations faciles et 
rapides à changer

Le bon système de fixation doit offrir un maximum 
de convivialité. Cela permet aux opérateurs de 
changer rapidement les configurations de fixation, 
en augmentant le rendement et en réduisant les 
délais. En outre, l'installation facile de systèmes 
de fixation est un facteur clé pour réduire les 
erreurs humaines et permettre à des opérateurs 
de MMT moins expérimentés d'effectuer des 
inspections. Les systèmes Swift-Fix de Hexagon 
renferment une série d'outils pour optimiser 
l'installation, entre autres des plateaux de base 
cinématiques universels, des bras de fixation 
articulés, des bridages qui s'engagent facilement, 
et bien plus.

Les systèmes modulaires de support et de fixation 
de pièces Swift-Fix de Hexagon sont conçus pour 
une convivialité, une sécurité de pièce et une 
flexibilité de mesure maximales. La gamme Swift-
Fix comprend une vaste série de composants, 
notamment des espaceurs, plateaux de base, 
éléments de serrage, blocs latéraux, montants et 
brides à ressort. Déclinée en kit et en composants 
individuels, la série Swift-Fix propose des outils 
spécifiquement conçus pour les MMT optiques, 
ainsi que pour les bras de mesure portables. 

La gamme Swift-Fix peut maintenant être 
commandée et livrée rapidement dans notre 
boutique en ligne. Visitez le site 
Shop.HexagonMI.com pour en savoir plus.
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04
Formation aux systèmes
Six avantages clés de la formation aux logiciels de métrologie 

La maîtrise du logiciel de métrologie appliqué 
est une condition de base pour les systèmes 
de mesure et garantit l'exactitude des pièces 
fabriquées (ce qui peut être coûteux). En plus, 
l'utilisation professionnelle d'un tel logiciel peut 
s'avérer déterminante pour la productivité et la 
compétitivité de l'entreprise.

Des forums en ligne, aux guides, il existe de 
nombreuses ressources pour développer 
les aptitudes des utilisateurs de logiciels 
de métrologie. La formation métrologique 
personnel bénéficie de six manières aux 
utilisateurs et donc à leurs employeurs.

  1. Suivre l'évolution des logiciels

On dit que l'apprentissage est un processus 
continu, et si vous êtes un utilisateur 
expérimenté de logiciels de métrologie, vous le 
savez bien ! En fonction de la fréquence 
d'actualisation des logiciels, les logiciels 
de métrologie et leurs utilisateurs se 
trouvent dans un processus synchronisé de 
développement continu.

Les concepteurs essaient toujours de trouver de 
nouvelles possibilités pour aider les fabricants à 
être plus productifs et à satisfaire les demandes 
des clients, avec une meilleure convivialité, 
de nouvelles fonctionnalités, etc. Prenez le 
cas de notre logiciel de métrologie PC-DMIS. 

Il est mis à jour deux fois par an, et la nouvelle 
version disponible présente souvent plus de 30 
nouvelles fonctionnalités.

Cette optimisation offre aux fabricants plus 
d'opportunités pour améliorer les opérations 
d'assurance qualité. Mais pour transformer 
ces nouvelles opportunités en bénéfices, 
il est nécessaire que les utilisateurs puissent 
exploiter pleinement les nouvelles fonctions.

  2. Résoudre vos difficultés

Vous avez des difficultés à utiliser certaines 
fonctionnalités du logiciel ? Vous ne savez 
pas comment aller plus loin dans le cadre 
de l'application ?

Comme tout visiteur du forum d'utilisateurs 
PC-DMIS le sait, l'utilisation d'un logiciel de 
métrologie peut soulever de nombreuses 
questions. Notamment dans les petites 
entreprises, il peut être difficile pour les 
utilisateurs d'avoir des contacts avec des pairs 
pour étudier des questions et relever de tels 
défis. Une formation présentielle aux logiciels 
de métrologie est une excellente opportunité 
pour obtenir des réponses à ces questions et 
exploiter la créativité exceptionnelle d'un groupe 
d'apprenants réunis sur un site.
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  3. Combler les lacunes

Si vous rencontrez des difficultés avec les 
alignements ou le scanning, vous savez au 
moins où se situe le problème et pouvez 
demander de l'aide.

Mais qu'en est-il si vous ne savez pas quelle 
question poser ?

Un logiciel de métrologie flexible comme 
PC-DMIS peut être utilisé de différentes 
façons, en offrant de nombreux potentiels 
d'amélioration et une plus grande efficacité. 
Vous pouvez par exemple ignorer que le logiciel 
permet de mesurer plus rapidement un cône 
tronqué. Ou qu'il existe une façon plus simple 
de modifier des points de palpage échantillons 
dans une ouverture carrée.

C'est lors de sessions de formation, 
en travaillant avec des personnes ayant 
différents points de vue et idées que les 
utilisateurs découvrent des possibilités 
d'amélioration dont ils n'auraient peut-être pas 
eu connaissance autrement.

  4. Être guidé par un spécialiste

Dans une formation présentielle ou sur le site, 
vous ne profitez pas seulement des années 
d'expérience d'un formateur. Vous obtenez 
une assistance de la part de personnes 
qualifiées comprenant les défis que constitue 
l'apprentissage d'un logiciel, et la pratique 
nécessaire pour acquérir de l'assurance.

Chaque personne qui débute dans le contrôle 
qualité ou est subitement amenée à se 
familiariser avec un logiciel de métrologie (ou la 
métrologie elle-même), recevra beaucoup 
d'informations. En dehors des considérations 

techniques comme le calibrage ou l'alignement, 
ce type d'apprentissage exige souvent un 
nouvel esprit et de nouvelles façons de penser.

Certes, les utilisateurs peuvent s'informer à 
travers des manuels ou des vidéos, mais un 
formateur patient, empathique, est une aide 
précieuse sur le plan du développement 
personnel et de l'assurance qu'ils peuvent 
offrir aux clients et collègues.

5. Adapter les connaissances 

et les aptitudes à vos besoins 

spécifiques

Dans le cadre d'une formation présentielle 
typique, vous travaillez avec des échantillons 
du fournisseur. S'il vous est possible d'utiliser 
votre propre pièce, ce sera encore plus utile 
(surtout si vous pouvez faire une impression et 
réaliser aussi le modèle CAO).

Toutes les pièces sont différentes, mais si vous 
choisissez une pièce assez représentative de 
votre application, vous pourrez recevoir plus 
d'informations, de conseils et découvrir plus 
de possibilités pour utiliser le logiciel selon 
vos besoins.

Il va de soi que la formation pourra être axée 
sur les besoins de votre entreprise si elle a lieu 
sur place.
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6. Miser sur les points forts, pour 

la satisfaction et la rentabilité

En 2016, Gallup a étudié un certain nombre 
d'entreprises ayant adopté des pratiques 
managériales axées sur le développement 
de points forts du personnel. L'une de ces 
pratiques était un « coaching du développement 
basé sur les points forts ».

En moyenne, les entreprises ayant implémenté 
ces pratiques ont enregistré des bénéfices 
extraordinaires, 14 à 29 % plus de profits 
financiers et 9 à 15 % plus de personnel motivé.

Les collaborateurs profitent aussi d'une 
focalisation sur leurs points forts : 
développement des aptitudes, plus grande 
satisfaction professionnelle, mieux-être, 
plus d'épanouissement et moins de stress.

Si vous êtes déjà un utilisateur compétent, 
la formation  vous donnera l'occasion de vous 
centrer sur des points forts clés : vos facultés et 
votre maîtrise du logiciel de métrologie. C'est un 
atout évident pour la croissance de l'entreprise 
et le développement du personnel

La division Manufacturing Intelligence de 
Hexagon propose des formations pour une série 
de logiciels de métrologie, notamment PC-DMIS, 
QUINDOS, CoreView, SpatialAnalyzer et Inspire. 
Ces cours peuvent être organisés sur le site du 
client ou dans un centre de formation Hexagon. 
Hexagon peut aussi établir un programme axé sur 
les besoins spécifiques d'une entreprise.

Visitez le site des formations de métrologie 
pour en savoir plus sur l'apprentissage de 
logiciels de métrologie et l'acquisition de 
nouvelles aptitudes d'utilisation.
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