Vision
Industrielle
Marquage
laser

Lecteurs
Industriels
Fixes

L’électronique a besoin de systèmes de vision
pour effectuer le contrôle qualité tout au
long du processus de fabrication, déterminer
l’emplacement de composants sur les circuits
imprimés, identifier les marquages, contrôler
les assemblages de connecteurs et plus
encore. Datalogic permet aux fabricants de
composants électroniques d’être à la pointe
de la technologie.

INTRA-LOGISTIQUE

Terminaux
portables

Lecteurs
Industriels
Fixes
Le processus de fabrication se termine par des
applications intra-logistiques nécessitant des
solutions de sécurité, de détection, de contrôle
et d’identification pour préparer les produits
finaux à la logistique d’entreposage jusqu’à
leur sortie avant d’entrer dans le réseau de
distribution.

Programmes
de service
EASEOFCARE
Les programmes de service
EASEOFCARE de Datalogic
fournissent un support garantissant
des produits toujours opérationnels avec des
performances optimales. Divers programmes
de service sont disponibles pour répondre aux
besoins de votre entreprise.
EXTENSION DE GARANTIE

(3 et 5 ans suivant les options disponibles)

À PROPOS DE DATALOGIC
Datalogic, l’un des leaders mondiaux dans l’acquisition
automatique de données et l’automatisation des processus, est spécialisé dans la conception et la production de
lecteurs de codes-barres, terminaux portables, capteurs
de détection, de mesure et de sécurité, systèmes de vision
RFID et de marquage laser. Les solutions Datalogic contribuent à accroître l’efficacité et la qualité des processus
dans les secteurs du point de vente, du transport et de la
logistique, de la fabrication et de la santé, tout au long de
la chaîne de valeur.
Les entreprises du monde entier font confiance à Datalogic
pour proposer des solutions fiables qui génèrent des avantages réels sur leurs résultats. Les technologies de pointe
de Datalogic sont le résultat d’un patrimoine d’innovation
de 45 ans et d’écoute des besoins clients.

Aujourd’hui, Datalogic Groupe, dont le siège social est à Bologne (Italie), emploie environ 2 700 collaborateurs dans le
monde, répartis dans 30 pays, avec des usines de fabrication et de réparation aux États-Unis, au Brésil, en Italie, en
Slovaquie, en Hongrie et au Vietnam. En 2016, le Groupe
Datalogic a réalisé un chiffre d’affaires de 576,5 millions
d’euros et a investi plus de 50 millions d’euros en Recherche et Développement, avec un portefeuille de plus de 1
200 brevets mondiaux.
Datalogic S.p.A est coté sous le nom DAL.MI et est classé
au segment STAR à la bourse italienne depuis 2001. Pour
toute information complémentaire sur Datalogic, rendezvous sur www.datalogic.com.
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Capteurs et
Sécurité

L’organisation du service client de Datalogic
propose une gamme complète de services
après-vente. Il est organisé en trois niveaux
de support, afin de garantir une assistance
professionnelle la plus appropriée en fonction
de la demande. Le service client de Datalogic
peut déployer dans chaque région une équipe
de professionnels multilingues, avec une
grande expérience technique pour toute notre
gamme de produits. Nos services standards
comprennent : des contrats de maintenance,
un délai rapide de réparation, et une assistance
téléphonique 24/24 ; 7/7, 365 jrs, une
intervention et des audits sur place. Datalogic
peut adapter l’offre de service à vos besoins.
Nos experts supporteront toutes les étapes de
vos projets, de l’étude de faisabilité au soutien
avant-vente en effectuant, le cas échéant,
l’analyse des causes et les solutions.

REPARATION PLUS RAPIDE
CONDITIONS DE TRANSPORT AMELIOREES
PIECES DE RECHANGE D’ORIGINE ET
PROCEDURES CONSTRUCTEUR
MISE A JOUR CONSTRUCTEUR MAJEURE
GESTION DE LA BATTERIE
Contactez votre représentant commercial pour
savoir quel type de services est disponible dans
votre région.
www.datalogic.com
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gamme unique de
produits intelligents et
interconnectés capable
de protéger, identifier,
détecter, contrôler
et graver. Nous
sommes centrés sur
les clients spécialisés
dans l’automobile,
l’électronique,
l’emballage et la
fabrication en général
pour la production
industrielle mondiale.

Lecteurs
Industriels
Fixes
Lecteurs
Manuels
Durcis
Marquage
Laser

Vision
Industrielle

La fabrication automobile repose sur un
effort coordonné de systèmes manuels et
automatisés pour améliorer la productivité,
la rentabilité et la traçabilité. Datalogic offre
des systèmes de vision, de détection, de
sécurité et de contrôle qui maintiennent une
production active.

MACHINE
AUTOMATISEE

»
Capteurs et
Sécurité

Marquage
laser

Sensors
& Safety

Lecteurs
Manuels
Durcis

Vision
Industrielle

Les machines automatisées sont présentes dans
de nombreux secteurs tels que l’Agro-alimentaire,
les Industries Pharmaceutiques et Textiles, le
Travail du bois et des métaux, la Fabrication de
Papier, Céramique et Verre, etc. Dans tous ces
milieux, les exigences sont les mêmes : fiabilité
dans la détection des objets, sécurité des
machines et des opérateurs, contrôle qualité,
identification et traçabilité des produits.

AUTOMOBILE

MARQUAGE DIRECT
DES PIÈCES
Datalogic propose des solutions pour
le marquage direct de pièces (DPM)
avec systèmes de marquages laser
qui gravent directement les codesbarres sur les pièces. Les systèmes
de visions, lecteurs fixes et manuels
sont utilisés pour l’identification de
code et de texte DPM dans le but de
les vérifier et les tracer.

TRAÇABILITÉ
Les pièces automobiles nécessitent
une traçabilité du début à la fin de la
production. Les lecteurs manuels durcis,
les smarts caméras et les lecteurs fixes
de Datalogic scannent les pièces et les
composants lors de l’assemblage du
véhicule.

ELECTRONIQUE

SÉCURITÉ ROBOT
Les solutions de sécurité
de Datalogic permettent le
contrôle et la protection de
l’opérateur dans l’espace de
travail robotisé grâce aux
barrières de sécurité.

CONTRÔLE DE
L’ASSEMBLAGE
Les smarts caméras et les systèmes
de vision détectent la présence et la
position des composants éliminant une
inspection manuelle des assemblages.

FABRICATION EN
COURS

CONFIGURATION
DE LA MACHINE

Le contrôle des travaux en cours
(WIP) est suivi à l’aide des lecteurs
fixes, des systèmes de vision et
des lecteurs manuels durcis de
Datalogic tout au long de la chaine
de production.

Les lecteurs manuels
de Datalogic identifient
l’ensemble du composant
et l’emplacement approprié,
assurant ainsi une bonne
configuration.

GUIDAGE DU ROBOT

VÉRIFICATION DU CODE DPM

Le positionnement du robot et du
marqueur laser est assuré par des
systèmes de vision et des caméras
afin de maximiser la précision
et la sécurité dans la production
automatisée.

Le marquage direct de pièces (DPM) gravées
sur les matériaux est validé par le système de
vision de Datalogic assurant la lisibilité du code
et la traçabilité des assemblages.

MACHINE AUTOMATISÉE

CONTRÔLE

MARQUAGE LASER

Les systèmes de vision
de Datalogic contrôlent
la position, l’alignement
et l’assemblage avec des
mesures de haute précision.

Une grande variété de matériaux, y
compris le plastique, l’aluminium,
l’acier inoxydable et le titane, sont
en permanence marqués par les
systèmes de marquage laser de
Datalogic.

MACHINE DE
SÉCURITÉ
Les barrières de sécurité de
Datalogic maximisent la production
tout en protégeant les opérateurs.

IMPRESSION ET
CONTRÔLE DE
L’ÉTIQUETTE
L’application automatique des
étiquettes de code-barres est
vérifiée par les lecteurs et les smarts
caméras de Datalogic pour contrôler
la cohérence et la
qualité des
données.

INTRA-LOGISTIQUES

CONFIGURATION

SÉCURITÉ

PALETTISATION

Les lecteurs manuels de
Datalogic sont utilisés pour
configurer, à l’aide de codebarres, les machines.

La protection de l’opérateur est
garantie par des barrières de
sécurité. L’accès au matériel
est possible grâce à la fonction
d’inhibition.

La mise sous emballages des éléments est
vérifiée par les lecteurs de Datalogic grâce
à la lecture de code-barres positionnés sur
les palettes ou les colis.

TRAÇABILITÉ

DÉTECTION

TRAÇABILITÉ

Les pièces et les sous-ensembles
sont tracés par les smarts
caméras, les systèmes de vision et
les lecteurs fixes de Datalogic tout
au long de la chaine de production.

La détection des petites pièces sur des
machines à grandes vitesse, dans des
espaces réduits, est possible grâce aux
smarts caméras et aux capteurs de
Datalogic.

Tout au long de la production, les
lecteurs fixes de Datalogic tracent
les éléments afin de garantir
leurs intégrités, la sécurité des
utilisateurs et la gestion efficace
des retours.

VÉRIFICATION ET
INSPECTION

ENTREPÔT
FRIGORIFIQUE

Les étiquettes sont contrôlées afin
d’assurer si la position et l’orientation
sont appropriées et si les informations
et les codes-barres sont bons.

Les lecteurs code-barres de
Datalogic sont fonctionnels dans
des environnements grands
froids, offrant ainsi une traçabilité
complète tout au long de la chaîne
d’approvisionnement.

PRÉPARATION
MANUELLE
Les colis sont introduits dans le
processus d’entreposage grâce au
lecteur manuel de Datalogic.

TRI ET EXPÉDITION
Les lecteurs fixes de Datalogic
sont capables de lire des produits
se déplaçant sur des convoyeurs
à haute vitesse fournissant ainsi
une identification tout au long du
processus d’expédition.

GESTION D’ENTREPÔT
La large gamme de solutions de
Datalogic, comprenant les lecteurs
manuels, les smarts caméras, les
lecteurs fixes et terminaux portables,
permet une gestion fiable des
entrepôts.

VÉHICULE GUIDÉ
AUTOMATISÉ
Le lecteur laser évite toute
collision en ralentissant ou
arrêtant le véhicule en présence
d’opérateurs ou d’obstacles.

