
Inspectez efficacement
plusieurs pièces

sans données CAO
Guidez la mesure d’entités géométriques et

automatisez l’extraction d’entités en l’absence
de composantes nominales d’entités

Quoi de neuf dans

Solutions d’analyse dimensionnelle
et de contrôle de la qualité

• Palpez les entités sur un premier item, puis soyez 
automatiquement guidé par les composantes d’entités 
mesurées du premier item, lors du palpage des items suivants

• Numérisez un premier item, utilisez n’importe quel outil interactif 
pour créer des primitives mesurées à partir de données de 
nuages de points, puis convertissez toutes les composantes 
d’entités mesurées en guides de mesure, afin de guider la 
numérisation des entités et automatiser l’extraction des 
composantes d’entités mesurées sur les items suivants

• Injectez un modèle CAO plus tard dans le processus si vous le 
souhaitez, créez des composantes nominales d’entités et des 
contrôles GD&T et laissez PolyWorks|InspectorTM propager 
automatiquement ces modifications à tous les items inspectés 



Assurez l’interopérabilité numérique de vos solutions 
de modélisation CAO, de définitions basées sur un 
modèle et de mesures 3D:

• Importez tous les types de contrôle GD&T à partir de 
fichiers CAO et QIF MBD natifs pour assurer 
l’interopérabilité numérique avec les processus de 
définition de produit 

• Effectuez une mesure de contrôle dimensionnel d’un 
objet scanné ou palpé avec un appareil plus précis, 
comme une jauge numérique et injectez la valeur 
mesurée dans l’objet à des fins de rapport 

Tirez parti du nouveau centre de 
données universel pour vos 
processus numériques  

Bénéficiez d’une plus 
grande convivialité 
Profitez d’améliorations qui augmentent l’efficacité des 
utilisateurs et simplifient l’apprentissage des logiciels :

• Saisissez une requête de recherche dans la 
boîte de dialogue Options pour trouver 
rapidement l’option que vous recherchez 

• Réglez dynamiquement les limites de l’échelle 
de couleurs dans la scène 3D pour accélérer 
l’analyse de vos cartes de couleurs de data 

Transformez les séquences de 
mesure MMT CNC en 3 axes 
sans collision en séquences de 
mesure en 5 axes optimales, en 
intégrant efficacement les 
mouvements sur 5 axes et le 
palpage avec contact de tête.

Optimisez les séquences de 
palpage MMT CNC pour la tête 
de palpage Renishaw PH20  

Accélérez l’extraction d’entités
sur un lot d’items présentant

 de grandes déviations
Tirez parti de la technologie de guide de mesure de 

PolyWorks|Inspector 2022 pour automatiser et accélérer 
l’extraction des composantes d’entités mesurées sur des 
pièces présentant des écarts importants et semblables :

• Utilisez des groupes d’extraction 
d’entités ou des sélections 

manuelles pour extraire de 
manière fiable les composantes 

d’entités mesurées sur un premier 
item présentant de fortes 

déviations, puis convertissez ces 
composantes d’entités mesurées 

en guides de mesure

• Sur des pièces affichant de 
grandes déviations, effectuez 

rapidement l’extraction des 
composantes d’entités mesurées 

des items suivants, en utilisant des 
guides de mesure à titre de 

géométries de référence

Créez des rapports 
d’inspection du 
premier article 
intelligents dans 
Excel 
Publiez rapidement un rapport d’inspection du 
premier article AS9102 et conforme au 
processus d’homologation des pièces de 
production (PPAP) en mesurant un item dès le 
premier cycle de production dans 
PolyWorks|Inspector 2022 et en transférant 
automatiquement les résultats vers le modèle 
FAIR fourni dans Microsoft Excel.



Améliorez les performances de votre 
opérateur de palpage grâce au déploiement 
d’une technologie d’affichage à réalité mixte
Faites l’expérience du guidage visuel et de la rétroaction 
fournie devant vos yeux, ainsi que des menus proposant 
des outils de palpage courants :

• Effectuez des mesures justes à chaque fois, en 
suivant la géométrie de guidage et les 
instructions de mesure superposées sur l’item
inspecté

• Évaluez le résultat en visualisant les points 
palpés, les résultats de mesure et 
l’afficheur numérique en temps réel

• Bénéficiez des fonctionnalités de 
palpage courantes à l’aide de 
notre interface utilisateur 
intuitive 
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