
ZEISS Innovation Rocks

Connect to Productivity
with flexible & future-proof solutions

Du 8 au 16 Juin, 2021

ZEISS Innovation Rocks 2021 «L’édition de printemps» - 2 semaines d’évènements virtuels

Découvrez nos dernières innovations, tendances d’utilisation & best practices lors de nos shows de lancement, 

webinars et démonstrations produits. Regardez en direct ou à la demande pour se perfectionner grâce aux 

autres métrologues et experts ZEISS. Résolvez vos challenges lors des sessions de Questions Réponses. 

Lors de chaque jour de ZEISS Innovation Rock, vous pouvez regarder gratuitement le show de lancement  

produit et la table ronde des experts, suivis par le webinar technique correspondant. Cliquez sur le QR-Code 
ou scannez le pour en savoir plus !

8 juin 2021  /  9h30 CEST

Rendre visible l’invisible 
plus facilement que 
jamais

• Faites l’expérience d’une
inspection complète de
pièces plastiques en une 
seule fois

• Voyez comment un tomo-
graphe peut être simple

• Découvrez tous les bénéfi-
cies et les possibilités des
tomographes

Enregistrez-vous  
gratuitement au webinar

9 juin 2021  /  9h30 CEST

Exploiter les possibilités 
insoupçonnées : l’assu-
rance qualité directement 
dans la production

• Découvrez les nou-
veaux produits ZEISS qui 
équipent votre MMT pour
la production

• Reconnaître l’avantage 
financier des solutions sur
la base de réels calculs 
de ROI

• Découvrez les options de
personnalisation de votre
production

10 juin 2021  /  9h30 CEST

Maîtrisez vos points de 
contrôle de la qualité, 
du matériau au produit 
médical fini

• Découvrez la ligne bleue
dans le processus de
fabrication des produits 
médicaux

• Réduire les rebuts grâce 
à une approche global de
l’assurance qualité

• Maîtrisez efficacement 
les défis de la métallogra-
phie, des inspections en
ligne à l’analyse finale des
surfaces.

15 juin 2021  /  9h30 CEST

Comment les idées de-
viennent des produits 
avec notre nouvelle solu-
tion de numérisation 3D

• Conception : De la CAO à
la numérisation

• Produire : De la numérisa-
tion à l’impression

• Être passionné : de l’im-
pression à l’inspection

16 juin 2021  /  9h30 CEST

Votre système de stylets 
parfait - une expérience 
de formation en ligne en 
direct

• Apprenez ce qui est impor-
tant pour un système de
stylet idéal

• Découvrez comment choi-
sir le bon stylet pour votre
tâche de mesure

• Découvrez comment 
exploiter pleinement le
potentiel de votre MMT

Découvrez un nouveau 
niveau de simplicité en 
tomographie

8 juin 2021

Libérer le potentiel de 
votre processus de fabri-
cation

9 juin 2021

Assurance qualité des 
normes médicales

10 juin 2021

Rendez-le possible avec 
#HandsOnMetrology

15 juin 2021

Votre accès numérique au 
monde des techniques de 
mesure

16 juin 2021

zeiss.ly/rocks-21-fr

Enregistrez-vous  
gratuitement au webinar

Enregistrez-vous  
gratuitement au webinar

Enregistrez-vous  
gratuitement au webinar

Enregistrez-vous  
gratuitement au webinar
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