
§ Capture d’image et logiciel d’annotation, avec mesure à l’écran

§ Très simple d’utilisation, avec une interface intuitive et ludique

§ Sauvegarde, envoi par mail et impression faciles

§ Multilingue; Disponible dans la plupart des langues

Logiciel d’annotation et de mesure
pour les gammes Mantis, Lynx et SX.
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Capture d’image en tout simplicité
§ DimensionOne

TM

peut capturer une image grâce au 

simple clic de souris, ou en touchant l’écran - c’est 

aussi simple que cela ! Le design simplifié permet de 

mettre l’accent au maximum sur l’image en direct et

capturée, ce qui rend l’annotation plus simple et plus

clair.

Annotation d’image
§ L’ajout d’annotations ne pouvait pas être plus simple.

DimensionOne
TM

possède une police unique avec une 

multitude de couleurs, vous permettant de créer un

contraste optimal entre l’image capturée et le texte.

Prise de mesure
§ La prise de mesure à l’écran peut être exécutée sur toute capture d’image pour 

mesurer des cercles, des lignes, des points, des angles ou encore des distances.

Logiciel d’annotation et de mesure

Capture d’image avec une annotation montrant clairement un problème de bavure.

Les larges pictogrammes permettent une naviguation facile et rapide.

Le logiciel DimensionOne
TM

fournit une valeur ajoutée

supplémentaire au microscope Mantis Elite-Cam.

DimensionOne
TM

est un puissant logiciel de capture d’image, d’annotation et de mesure, adapté à

la gamme de microscopes stéréo de Vision Engineering. L’interface fluide, intuitive et ludique de ce

logiciel promet une navigation attractive et rapide grâce à l’utilisation de larges pictogrammes. 

Données chiffrées sur une carte de circuit imprimé.

DimensionOne
TM

est un logiciel extrêmement simplifié de capture d’image et de mesure où tout a été conçu

pour vous fournir une facilité d’utilisation optimale. Le logiciel peut être utilisé avec Mantis Elite-Cam et les

systèmes Lynx, mais aussi avec de nombreux autres microscopes stéréo de la gamme Vision Engineering.



Exemple d’application avec un large éventail de mesures et de données.

Opacité de 90%. Opacité de 10%.

Mesures sur un composant de filière aérospatiale.

Utilisation tactile

§ Touchez simplement l’écran pour capturer une image,

l’annoter, ou prendre des mesures.

Variation d’opacité

§ DimensionOne
TM

vous permet de modifier l’opacité de

l’image capturée dans une variation de 0 à 100%.

Annotation & Mesure
- En toute simplicité -



Sauvegarder, envoyer par email, imprimer.

§ Vous pouvez sauvegarder, envoyer par email ou imprimer 

selon vos besoins.  Les fichiers peuvent être enregistrés au 

format .jpg, .png, ou .bmp.

Logiciel multilingue

§ DimensionOne
TM

est disponible dans de nombreuses 

langues : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, 

Portugais, Russe, Chinois, Japonais et Koréen.

Étalonnage à l’écran

§ L’assitance pour l’étalonnage permet un étalonnage facile 

directement à l’écran en utilisant des cercles de diamètres 

de 1 ou 2.50 millimètres.

Spécificités techniques recquises

§ DimensionOne
TM

recquiert le système d’exploitation

pour PC Windows 7 (ou version d’après) 32 or 64 bits et

fonctionne avec tous types d’équipement d’inspection

possédant une caméra intégrée utilisant le driver “Direct Show”.

Mesures de cercles individuels (en vert) ainsi que d’un cercle plus large (en bleu). Aide d’étalonnage avec des cercles de 1 et 2.5mm de diamètre.
Cette aide est fournie avec le logiciel.

Le microscope stéréo Lynx Unicam

utilisant le logiciel DimensionOne
TM

Regardez la démonstration vidéo sur www.visioneng.fr/dimensionone



Microscopes Stéréo d’Inspection

Logiciel adapté à la gamme de microscopes stéréo d’inspection de Vision Engineering...

Gamme de microscopes stéréo Mantis Elite-Cam incluant
le bras universel, le statif rigide, et le bras articulé. 

Gamme de microscopes stéréo à zoom Lynx incluant le montage sur bras articulé, 
la platine flottante VS8, et le support de table. 

Gamme de microscopes stéréo incluant SX45, SX80 et SX100 .

SX - Gamme de microscopes stéréo binoculaires

§ Bénéficiant d’une expérience de plus de 50 ans dans la conception et la fabrication de systèmes 

optiques hautes performances, la gamme SX de Vision Engineering assure performance, flexibilité et

fiabilité. Cette gamme une imagerie haute resolution, ce qui en fait l’outil idéal pour les travaux de 

routine dans l’industrie et les sciences de la vie.

Lynx - Microscope stéréo à zoom

§ Lynx est un microscope stéréo sans oculaire unique pour les tâches complexes nécessitant

une visualisation stéréo haute résolution avec un grossissement allant jusqu’à 120x.  Le dispositif 

optique sans oculaire du Lynx augmente considérablement la liberté du mouvement de la tête et réduit

le stress et la fatigue de l’opérateur lors de sessions de travail prolongées.

Mantis Elite-Cam - Microscope stéréo d’inspection

§ Mantis Elite-Cam est un microscope d’inspection visuelle à faible grossissement, produisant de 

superbes images en 3D et offre une liberté de mouvement . Équipé de la technologie sans oculaire 

brevetée de Vision Engineering, Mantis Elite-Cam inclut une caméra digitale intégrée, permettant la 

capture d’image et l’enseignement sans aucun effort.
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Vision Engineering Ltd.
(Central Europe)
Anton-Pendele-Str. 3,
82275 Emmering, Deutschland
Tel: +49 (0) 8141 40167-0
Email: info@visioneng.de

Vision Engineering Ltd.
(France)
ZAC de la Tremblaie, Av. de la Tremblaie
91220 Le Plessis Paté, France
Tel: +33 (0) 160 76 60 00
Email: info@visioneng.fr

Vision Engineering Ltd.
(Italia)
Via Cesare Cantù, 9
20092 Cinisello Balsamo MI, Italia
Tel: +39 02 6129 3518
Email: info@visioneng.it

Vision Engineering
(Brasil)
Tel: +55 11 4063 2206
Email: info@visioneng.com.br

Nippon Vision Engineering
(Japan)
272-2 Saedo-cho, Tsuduki-ku,
Yokohama-shi, 224-0054, Japan
Tel: +81 (0) 45 935 1117
Email: info@visioneng.jp

Vision Engineering Ltd
(China) 
11J, International Ocean Building,
720 Pudong Avenue, Shanghai,
200120, P.R. China
Tel: +86 (0) 21 5036 7556
Email: info@visioneng.com.cn

Vision Engineering
(S.E. Asia)
Tel: +603 80700908
Email: info@visioneng.asia

Vision Engineering
(India)
Email: info@visioneng.co.in

Distributeur

Visitez notre site web:

www.visioneng.fr

Pour plus d’informations...

Vision Engineering dispose d’un réseau de bureaux de ventes et de support
technique dans le monde entier. Pour plus d’informations contactez la filiale
Vision Engineering ou le distributeur de votre pays.

Avertissement - Vision Engineering a une politique de développement continuel et se réserve le droit de changer
ou de mettre à jour, sans préavis, la conception, les matériaux ou les spécifications de chaque
produit ainsi que le contenu de cette brochure / fiche d’information et de cesser la production ou la
distribution des produits décrits.

Vision Engineering Ltd.
(Manufacturing)
Send Road, Send,
Woking, Surrey, GU23 7ER, England
Tel: +44 (0) 1483 248300
Email: generalinfo@visioneng.com

Vision Engineering Ltd.
(Commercial)
Monument House, Monument Way West,
Woking, Surrey, GU21 5EN, England
Tel: +44 (0) 1483 248300
Email: generalinfo@visioneng.com

Vision Engineering Inc.
(Manufacturing & Commercial)
570 Danbury Road, New Milford,
CT 06776  USA
Tel: +1 (860) 355 3776
Email: info@visioneng.com

Vision Engineering Inc.
(West Coast Commercial)
745 West Taft Avenue, Orange,
CA 92865  USA
Tel: +1 (714) 974 6966
Email: info@visioneng.com


