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La Zeiss AIBox rapproche la technologie de mesure tridimensionnelle de la production. Celle-ci réduit le trajet jusqu’à 
la station de mesure, ainsi que le temps nécessaire aux mesures, à l’aide d'un robot et de capteurs optiques.

Hexagon Manufacturing Intelligence vient de lancer PC-DMIS 2017 R1, la toute dernière édition du logiciel de  
métrologie « R1 » (abréviation de « Release 1 »). La diffusion de deux versions PC-DMIS principales est prévue en 
2017, parallèlement aux mises à jour régulières de services packs.

Pleins phares sur la numérisation  
et l’inspection automatisée en 3D

Lancement de la dernière version  
PC-DMIS 2017 R1

L a Zeiss AIBox est équipée d'une cellu-
le de mesure entièrement fermée, ce 
qui permet non seulement d’optimi-
ser la sécurité, mais aussi de protéger 

la technologie de mesure haute résolution des 
influences externes. La lumière extérieure est 
éliminée, la contamination réduite et la stabi-
lité de la température renforcée par la cellule 
de production. Le positionnement optimal du 
poste informatique intégré permet d’écono-

miser de l’espace 
et de travailler 
dans une po-
sition ergo-
nomique – 
directement 
sur la box de 

scanning.

P C-DMIS 2017 R1 rend l'iden-
tification et l'assimilation de 
nouvelles fonctions et amé-
liorations plus faciles en affi-

chant à présent une animation « Quoi 
de neuf » au premier démarrage de 
l'application. Les notes de version pré-
sentent une nouvelle structure en vue 
d'un accès simple aux informations 
les plus importantes.  La performance 
de l'application a fait l'objet d'une op-
timisation pour accélérer les tâches 
courantes, comme l'ouverture et l'exécution 
de routines de mesure, les fonctions copier-
coller et l'importation de fichiers.

Cette version de PC-DMIS se combine aussi 
à un nouvel outil d'optimisation de trajectoire 

Capteurs optiques guidés  
par un robot pour des vitesses 

de mesure élevées  
et des analyses en 3D

Le système de mesure optique en 3D ro-
botisé est principalement conçu pour des 
analyses rapides directement en ligne de pro-
duction. Il est renforcé par l’expertise de Zeiss 
en matière de mesures. Des fonctionnalités 
techniques innovantes comme la technologie 
à LED bleues, l’éclairage périphérique intégré 
et le système de photogrammétrie lui aussi 
intégré constituent les bases de l’excellente 
précision du système de mesure en 3D dans 
son ensemble.

Logiciel de mesure  
Zeiss Caligo : une seule solution 

au lieu de deux

La cellule de mesure auto-
matisée Zeiss AIBox fonc-
tionne avec le logiciel de 
mesure Zeiss Caligo, qui 
connaît un grand suc-
cès dans le secteur de la 
construction des car-
rosseries automobiles. 
Le personnel de la salle 
de métrologie peut être déployé de manière 
flexible sur la box de scanning. Les program-
mes de mesure peuvent être utilisés indépen-
damment de la machine. ■

qui tire profit de la fonctionnalité multitâche 
de PC à plusieurs interprétations, ce qui rend 
l’optimisation des trajectoires plus rapides que 
jamais. Les outils QuickMeasure s'étendent 
aux opérations de scanning de base, et une 
nouvelle stratégie de mesure pour la fonction 
« AutoFeature Plane » permet une sélection 

discrète des points. Le choix  QuickFeature est 
tout aussi possible à présent en mode Live 
View sur les MMT optiques. 

L'extension des outils de nuage de points 
englobe un nouvel outil Pied à coulisse pour 
des contrôles deux points, qui fonctionne 
comme le pied à coulisse matériel, tout com-
me des options zoom et rotation optimisées 
pour les scanners portables, assurant une 
intégration plus fluide des données dans la 
fenêtre graphique. Un nouveau paramètre 
Taille permet le traitement de tailles locales 
et globales pour les normes ASME et ISO. Par 
ailleurs, un nouvel outil d'association carac-
téristique-capteur optimise la commande 
 QuickFeature dans le cadre de routines de 
mesure multicapteur. ■
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