
VISOR
Votre standard pour 1001 applications
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Ce qui ne change jamais !

Boîtier standard = Mécanique standard

Un seul logiciel (gratuit) = Liberté / Rapidité avec une prise en main en moins de 3h



Code Reader Object
Couleur ou Monochrome

Robotic
Couleur ou Monochrome

Allround
Couleur ou Monochrome

• Assemblage

• Présence

• Mesure

• Triage

• Comptage

• Codes

• OCR

• Valeur de 

couleur

• Pick & Place

• Calibration

• Pick & Place

• Assemblage

• Présence

• Mesure

• Triage

• Comptage

• Valeur de 

couleur

• Assemblage

• Présence

• Mesure

• Triage

• Comptage

• Valeur de 

Couleur

• Datamatrix

• Code Barre

• QR-Codes

• OCR

• Paramètre 

Qualité

VISOR    = Un logiciel pour tous types de capteurs
®

VISOR  = Boitier Standard, montage unique, accessoires compatibles (monture C / éclairage externe / filtre de polarisation)
®

VISOR  = Différent éclairage interne (Blanc / Rouge / Infra-Rouge)
®

VISOR   = Différent Protocole de communication 
®
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Image

3 Objectifs intégrés 

avec réglage de 

netteté motorisé

WIDE

MEDIUM

NARROW

Monture C pour 

objectifs 

spécifiques

800*600 pixels

ou 

1440 * 1080 pixels

Noir & Blanc

Couleur

Polarisation

Eclairage interne

-Blanc

-Rouge

-Infrarouge

Pointeur Laser
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Les principaux outils proposés 

Relecture de caractères

Capacité +

Contraste

Niveau de gris

Couleur

Contour

Comptage de 

pixels

Mesure dimensionnelle

Code barres

DataMatrix

Calibration /Robotique

Repositionnement
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Outil Caliper
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Outil Caliper
Verrouillage connecteur 

Tolérance
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Outil Caliper
Verrouillage connecteur 

L’outil CALIPER permets de mettre en évidence une différence de plus 20 pixels tandis qu’un autre 

outil aurai eu un seuil plus fin.
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Outil Caliper
Présence ressort
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Outil Caliper
Présence ressort

L’outil de mesure permets de mettre en évidence une différence de 2mm sur le diamètre pour obtenir un résultat 

robuste et fiable, tandis qu’un outil contour aurait seulement une variation de quelques pourcent sur son seuil



11

Outil Caliper
Vissage bouchon

L’outil de mesure donne la distance

entre le haut du bouchon et le goulot,

tout en intégrant le défaut de hauteur

de la bouteille, ce qui permets de

contrôler avec beaucoup de précision.
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Outil Caliper
Niveau flacons

Multi-outils Caliper pour le

contrôle de niveau de liquide,

cet outil permets d’accrocher la

fine ligne créer par le ménisque

du liquide.
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Outil Blob
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Outil Blob
Comptage blister

Tolérance

Le capteur sélectionne 

seulement les pixels blanc, 

trouve 12 objets d’une 

surface de 1384p à 

1657pixels



Le capteur ne trouve 

que 4 objets
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Outil Blob
Comptage blister

Tolérance
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Outil Blob
Comptage blister

Tolérance

Le capteur ne trouve 

que 4 objets car 2 

objets sont hors 

surface (trop petits)
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Outil Blob
Défaut injection sur aérateur plastique

Tolérance

Le capteur trouve 16 

objets d’une surface 

de 1168p à 

1592pixels
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Outil Blob
Défaut injection sur aérateur plastique

Tolérance

Le capteur ne trouve 

que 15 objets
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Outil Blob
Défaut injection sur aérateur plastique

Tolérance

Le capteur ne trouve que 14 

objets car la patte cassée 

forme un seul objet de surface 

hors tolérance.

Un outil contour ne pourrait pas fonctionner, car le nombre de pixels qui froment la patte peuvent être 

équivalents à la déformation naturelle de l’ensemble de la pièce. 
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Outil Blob
Continuité dépose joint

Contrôle sur le 

nombre d’objets 

trouvés.

2 objets si coupure
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Outil Blob
Continuité dépose joint

Contrôle sur le périmètre 

de objet ou sur la surface
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Outil Blob
Présence colle avec UV

Avec l’outil BLOB on 

s’affranchi de la forme et de 

la position des gouttes.
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Outil Blob
Présence colle avec UV

Avantage du Blob : Recherche 

d’éléments avec positionnements et 

tailles aléatoires 
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Outil Blob
Nombre de caractères

Outil Blob pour compter le nombre 

de caractères sans passer par de 

l’OCR
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Outil Couleur
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Outil Couleur
Câblage
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Outil Couleur
Couleur de leds

Seul un capteur de

traitement d’images,

comme un Visor

peut contrôler la

couleur et l’intensité

de LEDS
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Outil Couleur
Binarisation couleur

Binarisation sur 

le jaune ! Pour 

isoler un produit

Binarisation sur 

le bleu ! Pour 

isoler un défaut.
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Outil Datamatrix / Code barre / OCR
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Outil Datamatrix
Lecture de 56 codes datamatrix

Visor CR , une 

très grande 

capacité de 

lecture de 

plusieurs codes 

en même temps 



Outil Datamatrix / Code barre / OCR
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Lecture de code barre + datamatrix + OCR

La puissance de calcul du 

VISOR permets de lire des 

codes 1D,2D et OCR 

simultanément 
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Application robotique

Capteur de vision avec calibration robot
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Outil Contour pour Pick & Place

Position X, Y, angle

Le capteur de vision travail directement dans le plan du 

robot, en millimètre directement. 
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Multishoot

Application Multishot

Eclairage 

interne
Multishot
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Support vision

Allez plus loin avec votre capteur vision
Les services proposés pas SensoPart

http://www.sensopart.com/fr/support


