Vision-Met 

Mesure Vidéo 



logiciel de mesure 2-axes avec acquisition d’images ,
insertion de vignettes, de marqueurs et de textes
VISION-MET est un ensemble
vidéo informatique composé de :


un statif à à réglage fin



un bloc caméra couleur Sony  avec zoom
optique motorisé intégré rapport x



un éclairage incident (épiscopique) et lumière transmise
(diascopie) en option



un kit de compléments optiques
(distance minimum de travail : 35 mm)



un centre de contrôle I-CENTER comprenant une carte de
numérisation, un logiciel  e pilotage 
 visualisation ainsi  mesure 2 axes avec
acquisition d’images, insertion de vignettes, de marqueurs
et de textes
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Principales fonctions
Le centre de contrôle assure le lancement optimisé des
applications, le pilotage de la caméra et l’échange automatique
de l’image entre les diverses applications.
Le pilotage et réglage des caméras :
1.

Zoom  rapport x, Grossissements de 1x à 150x

2.

Focus, (mise au point), automatique ou manuel

3.

Mémorisation     presets pour conserver les différents
réglages effectués    

4. 

   

5.

Affichage de la date et de l’heure

6.

Réglage de tous les paramètres de la caméra

7.  

  

   !

8.  

   "!#

Les principales fonctions sont :


acquisition d’images en •• •••• • •• • • • ••••••••••••••
intégrant un système de vignettage
permettant d’ajouter des commentaires sur l’image acquise



Mesure 2 axes de distances, cercles, angles, projections, aires, périmètres.
Construction à partir des mesures déja effectuées



Les images résultantes peuvent être sauvegardées dans différents formats :

- BMP 24 bits; - TIFF; - JPG avec taux de compression variable
•••••••••• •• • •• ••• • •• ••• ••••••••••••••••••••••••••
••••••••• • • • •• •• • ••• • •••• •••••••••••••••••••••••••••••
- ajout de marqueurs
- suppression de la présentation précédente
Toutes ces opérations sont réalisées de manière simple à l’aide de la souris.

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - tél : 06 76 08 96 83

Visitez notre site web: www.visioneng.fr

Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

Interface ergonomique
Toutes les fonctions sont sur la fenêtre principale.

Pilotage du zoom motorisé

Mesures sur l'image

Construction à
partir des figures

Mémorisation des
grossissements et
des paramètres 

Pour plus d'information:
Vision Engineering a un réseau de filliales ou de distributeurs dans le monde entier. Contacter le bureau Vision
Engineering, nos distributeurs ou notre site web.
Vision Engineering Ltd.
(Manufacturing)
Send Road, Send, Woking,
Surrey, GU23 7ER, England
Tel:
+44 (0) 1483 248300
Fax:
+44 (0) 1483 223297
Email: generalinfo@visioneng.com

Vision Engineering Inc.
(Manufacturing & Commercial)
570 Danbury Road, New Milford,
CT 06776 USA
Tel:
+1 (860) 355 3776
Fax:
+1 (860) 355 0712
Email: info@visioneng.com

Vision Engineering Ltd.
(Central Europe)
Anton-Pendele-Str. 3,
D-82275, Emmering, Germany
Tel:
+49 (0) 8141 40167-0
Fax:
+49 (0) 8141 40167-55
Email: info@visioneng.de

Vision Engineering Ltd.
(France)
1 Rue de Terre Neuve, ZA Courtaboeuf,
91967 Les Ulis Cedex, France
Tel:
+33 (0) 164 46 90 82
Fax:
+33 (0) 164 46 31 54
Email: info@visioneng.fr

Vision Engineering Ltd.
(Commercial)
Monument House, Monument Way West,
Woking, Surrey, GU21 5EN, England
Tel:
+44 (0) 1483 248300
Fax:
+44 (0) 1483 248301
Email: generalinfo@visioneng.com

Vision Engineering Inc.
(Commercial West Coast USA)
745 West Taft Avenue, Orange,
CA 92865 USA
Tel:
+1 (714) 974 6966
Fax:
+1 (714) 974 7266
Email: info@visioneng.com

Nippon Vision Engineering
(Japan)
272-2 Saedo-cho, Tsuduki-ku,
Yokohama-shi, 224-0054, Japan
Tel:
+81 (0) 45 935 1117
Fax:
+81 (0) 45 935 1177
Email: info@visioneng.jp

Vision Engineering Ltd Italia
(Italy)
Via Pelizza da Volpedo 51,
20092 Cinisello Balsamo MI, Italy
Tel:
+39 02 6129 3518
Fax:
+39 02 6129 3526
Email: info@visioneng.it

Distributeur

www.visioneng.fr
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Visitez notre site web:



