
Logiciel d'inspection améliorée, de capture 

d'images, de mesure et de rapport

 3  Compatible avec EVO Cam II, Mantis et Lynx EVO SmartCam

 3  Mesure, annotation, analyse et création de rapports

 3  Capacité d'empilement de mises au point

 3  Superpositions et mesure sur une image en direct

 3  Amélioration d'images

 3  Détection automatique des formes

 3  Logiciel simple et facile
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Logiciel de capture d'images, de mesure et d'analyse

Facilité d’utilisation

Avec ViPlus, il est possible de sauvegarder et de rappeler 

les réglages de la caméra, ce qui rend l'opération rapide, 

renouvelable et cohérente. Les fonctionnalités peuvent 

également être personnalisées pour permettre un 

fonctionnement plus efficace. L'affichage des superpositions 

et des annotations sur des images en direct à partir 

d'annotations permet également de simplifier les vérifications 

et de gagner du temps.

ViPlus est également compatible avec les fichiers DXF, ce qui 

en fait une interface simple à utiliser avec le logiciel de CAO : 

vérifier les éléments par rapport aux dessins techniques ne 

peut pas être plus simple.

Observez l'invisible

Découvrez les détails cachés avec des fonctionnalités telles 

que le seuillage sélectif, la détection des contours par 

Canny, le contrôle des couleurs et du contraste, ainsi que de 

nombreux autres filtres numériques. ViPlus offre également 

une fenêtre de visualisation alternative, qui permet à un 

utilisateur de visualiser simultanément une image complète 

tout en examinant une zone détaillée plus spécifique en 

même temps.

ViPlus est un progiciel complet pour PC avec fonctions de 

capture d'image, de mesure, d'amélioration d'image et de 

génération de rapports.

Le logiciel permet de clarifier les détails sur les images en 

utilisant des outils tels que l'empilement de mises au point 

et la détection des contours. L'inspection est de plus facilitée 

par l'utilisation de superpositions, la mesure sur des images 

en direct et la compatibilité DXF. Cela se traduit par une 

inspection plus précise et de meilleure qualité, ce qui fait 

gagner du temps, rend le processus d'inspection général plus 

efficace et en définitive plus rentable.

En outre, ViPlus permet une connexion directe aux caméras 

Vision Engineering, étendant ainsi leur potentiel. 

Capturez des images exceptionnelles

Avec tous les produits Vision Engineering, l'utilisateur est 

au cœur de la conception. ViPlus complète parfaitement 

les produits d'inspection numérique de Vision Engineering, 

apportant à l'exceptionnelle imagerie un ensemble complet 

et personnalisable de caractéristiques qui peuvent être 

personnalisées pour répondre aux exigences rigoureuses de 

chaque client. La capture d'image pour la documentation est 

rapide, simple et adaptable.

Empilement de mises au point

L'empilement de mises au point peut être utilisé pour 

démontrer la profondeur de mise au point d'un élément. 

L'outil agrandit ce qui est visible et construit artificiellement 

des couches d'images pour afficher intelligemment les détails 

qui ne seraient autrement pas possibles de voir.s Dynamique 

ou entièrement manuel, l'empilement des mises au point 

est particulièrement important avec des grossissements plus 

élevés, où la profondeur de champ empêcherait autrement la 

vue complète du sujet.

Ajuster les niveaux de seuillage aide à révéler les détails cachés

L'empilement de mises au point 

est idéal pour les images avec des 

éléments de profondeurs variables



EVO Cam II peut être contrôlé à distance, directement 

à partir d'un PC, ce qui élimine le besoin de passer de 

la caméra à l'ordinateur. Les utilisateurs peuvent être 

éloignés de la caméra dans des situations où ils doivent être 

protégés contre les échantillons dangereux ou lorsque les 

échantillons doivent être protégés des utilisateurs. 

Également compris :

 � Empilement de mises au point

 � Zoom et contrôle de la mise au point ; vitesse et 

position

 � Commande d'éclairage : éclairage annulaire, éclairage 

diascopique, éclairage extérieur

 � Contrôle de l'exposition ; automatique ou manuelle

La création de rapports est simplifiée

L'annotation est facile grâce à la possibilité de dessiner 

toute une variété d'icônes, de règles ou de cachets 

adaptables préchargés. En utilisant ces outils, vous 

pouvez continuer à créer des rapports professionnels et 

efficaces.

De même, les mesures sont rapides et simples grâce au 

travail effectué sur des images en direct ou statiques. Un 

utilisateur peut facilement choisir à partir d'une ligne, 

d'un point, d'une ellipse, etc. Une fonction de « point 

d'ancrage » détecte automatiquement un contour pour 

faciliter la sélection. 

Les données de mesure sont automatiquement 

compilées pour être facilement incluses dans les rapports 

d'inspection.

Analysez et détectez

Dépassez la simple inspection et la simple mesure avec les 

outils de détection et d'analyse ViPlus. Gagnez du temps 

avec les fonctions de détection automatique : recherche 

de fonctionnalités et de rapports instantanément dans 

des formats facilement exportables. 

Segmentez des zones dans une image pour faciliter 

la séparation des caractéristiques et comparez 

automatiquement des images similaires pour mettre en 

évidence les différences, quelle que soit l'orientation.

Caractéristiques spécifiques à EVO Cam II

Marquage, annotation et création de rapports simplifiés

Séparation facile avec la segmentation des 

bassins versants



Distributeur

Pour de plus amples informations…

Vision Engineering possède un réseau de succursales et de  
distributeurs techniques dans le monde entier. Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter votre agence Vision Engineering, 
votre distributeur local agréé ou notre site Internet.

Avertissement – Vision Engineering Ltd. a une politique de développement continu et se réserve le 
droit de modifier ou de mettre à jour, sans préavis, la conception, les matériaux ou les spécifications de 
tout produit, les informations contenues dans cette brochure/fiche technique et d’interrompre la pro-
duction ou la distribution des produits décrits.
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www.visioneng.fr

Vision Engineering Ltd.
(UK Manufacturing & Commercial)

The Freeman Building, Galileo Drive, 
Send, Surrey, GU23 7ER, UK
Tel: +44 (0) 1483 248300
Email: generalinfo@visioneng.com

Vision Engineering Ltd.
(Italia)

Via G. Paisiello 106
20092 Cinisello Balsamo MI, Italia
Tel:  +39 02 6129 3518
Email: info@visioneng.it

Vision Engineering
(South East Asia)

P-03A-20, Impian Meridian,
Jalan Subang 1,
USJ 1, 47600 Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +604-619 2622
Email: info@visioneng.asia

Vision Engineering
(Mexico)

Tel: +01 800 099 5325
Email: infomx@visioneng.com

Vision Engineering Inc.
(NA Manufacturing & Commercial)

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

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
(China)

Room 904B, Building B, No.970,
Nanning Road, Xuhui Vanke Center
Shanghai, 200235, P.R. China
Tel: +86 (0) 21 5036 7556
Email: info@visioneng.com.cn

Vision Engineering
(Brazil)

Email: info@visioneng.com.br        

Vision Engineering Ltd.
(Central Europe)

Anton-Pendele-Str. 3,
82275 Emmering, Deutschland
Tel: +49 (0) 8141 40167-0
Email: info@visioneng.de

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
(India)

Tel: +91 (0) 80-5555-33-60
Email: info@visioneng.co.in

 � Détection automatique et création de rapports de la zone, 

du périmètre, du rayon et du diamètre pour : les cercles, 

les formes des cercles, la zone de taille, la marge de la zone 

de taille, la zone de poly taille, la zone de poly forme

 � Texte modifiable et annotations graphiques : texte, 

flèche, icône, insérer une image, zone loupe, règle, cachet, 

rapporteur, lignes horizontales/verticales, cercle

 � Filtres d'image et capacités d'amélioration : seuillage 

fixe, seuillage, contours par Canny, contours de couleur, 

égaliser, histogramme manuel, histogramme automatique, 

niveaux de gamma et de couleur, segment automatique, 

voronoï, déparasitage, inverser, protanopie, deutéranopie 

et tritanopie

 � Configuration système : Nous vous recommandons 

d'utiliser une configuration avec un processeur central : 

Intel i5 ou i7, RAM d'au moins 8 Go, Windows 10 Pro 64 

bits, au moins une carte USB3 et une résolution d'écran 

minimale de 1280 x 960

Version de démonstration disponible

Une version de démonstration du logiciel ViPlus, qui peut être 

utilisée sans clé de licence, est disponible. Le logiciel peut être 

utilisé librement pour être testé avant l'achat avec quelques 

restrictions.

Pour plus d'informations, visitez : www.visioneng.com/viplus

Microscopes

stéréoscopiques
Inspection numérique Loupes de table

Systèmes de 
métrologie

Liste complète des fonctionnalités

 � Affichage d'images : Plein écran, zoom avant, deuxième 

fenêtre de visualisation, affichage des résultats 

 � Empilement de mises au point : automatique/manuel, 2-32 

images

 � Pointeur en croix pour faciliter la sélection précise des 

points lorsque vous mesurez

 � Options d'enregistrement rapide : enregistrer des images, 

des annotations

 � Importer et exporter des fichiers DXF

 � Annotation et mesure des caractéristiques : ligne, point, 

ellipse, cercle, arc, courbe, rectangle, polygone, polyligne, 

point en croix et point d'ancrage (aligner sur le bord)

 � Superposition de marquages et d'annotations

 � Réglage des polices et des tailles de ligne

 � Mesure entre les caractéristiques : distance, angle, cercle, 

projection, intersection et tangente

 � Création automatique de la table de mesure : pour une 

communication rapide des détails sur les mesures


