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Dans l’environnement de production automatisé actuel, les processus du type

contrôle, mesures de dimensions et positionnement exigent des applications de vision

de plus en plus variées et complexes. Le capteur de vision F210 Omron accélère 

et simplifie ces processus. Flexible et convivial, ce système généraliste est doté 

d’outils logiciels évolués et puissants qui vous aident à optimiser les performances

des contrôles qualité de n’importe quel processus de production automatisé. 

Le système de contrôle
idéal de votre process ! 

Le F210 permet de tout contrôler en fabrication, depuis les

composants de circuits imprimés jusqu’aux pièces automobiles

en passant par les appareils médicaux. Il est très facile à installer 

et à configurer grâce à ses menus conviviaux. Ses algorithmes

évolués assurent des contrôles ultra-rapides et ultra-précis. Et son

option logicielle « Macro Functions » permet aux OEM et aux

intégrateurs de personnaliser leurs propres applications.  

Le F210 élargit la famille d’automates de vision d’Omron et répond 

à la demande du marché pour un système de vision haute précision

d’un bon rapport qualité/prix. Il constitue un outil de contrôle

qualité polyvalent idéal pour les secteurs de l’automobile, 

de la pharmacie, de l’emballage et de l’agroalimentaire.
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Logiciel convivial 

Tout comme le système de vision de la série F250, le F210 

est doté d’un logiciel de configuration à menus déroulants

(F250-UM3FE) permettant de configurer facilement les tâches

de contrôle à l’aide de son interface utilisateur graphique (IUG)

conviviale. Les menus déroulants sélectionnent les éléments

de traitement requis dans la bibliothèque, puis les combinent

et les lient pour vous. Ce logiciel optimise les images de

mesures, effectue les mesures en fonction des tolérances des

pièces et contrôle périodiquement les écarts de données. 

CAPTEUR DE VISION F210
Le logiciel possède environ 70 fonctions

de traitement. Sélectionnez les éléments

de contrôle dont vous avez besoin 

et installez-les. Lors de la configuration

d’une tâche de contrôle, vous pouvez

choisir dans le menu n’importe quelle

combinaison de fonctions de traitement.

Il est également possible de définir des

contrôles conditionnels (branchements)

à l’aide de résultats de mesures ou

d’entrées d’événements numériques. 

Camera image 

Precise search 

Calculate 

Normal data 

Set unit data 

Set unit data 

Branch 

Branch 1 

Branch 0 

EC Position Logiciel d’application F250-UME

QUEST OCV 

Fine Matching 

Trend Monitor 
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Compensation de position par binarisation 

Compensation de position Edge Code (vectoriel) 

Compensation de position par détection de bords

Compensation de position par détection de forme 

Expression des résultats

Expression des données de la carte mémoire 

Expression des données (DO) 

Expression des jugements (DO) 

Expression des données liaison à l’ordinateur maître 

Expression de données normales

Fine Matching : comparaison précise de marquages et logos

Lecture de caractères

Vérification des numéros de lot

Détection des défauts d’aspect

Classification 

Mesure des niveaux de gris

Mesure de surface (zone de contrôle variable) 

Détection des défauts (zone de contrôle variable) 

Calcul de surface et position X, Y

Calcul de surface et position X, Y, angle 

Détection de défauts (technologie vectorielle Edge Code) 

Nombre de cercles (technologie vectorielle Edge Code) 

Positionnement (technologie vectorielle Edge Code) 

Recherche ECM 

Position angulaire 

Position de bords

Largeur de pièces

Distance entre bords

Recherche angulaire de forme 

Recherche de forme/recherche de forme au sub-pixel

Recherche flexible/relative 

Étiquetage 

Calcul

Temps de réponse 

Pause 

Courbes graphiques de tendance 

Branche conditionnelle 

Branche DI 

Fin 

Affichage des résultats

Affichage de chaîne de caractères

Affichage de mesure 

Affichage de jugement

Affichage d’éléments

Affichage de temps

Affichage de figure 

Affichage de ligne 

Affichage de rectangle 

Affichage de cercle 

Affichage de curseur 

Compensation de position Outils de mesure Prise en charge des mesures Branche de conditions

Personnalisation rapide, facile et souple des applications 

Si vous êtes un OEM ou un intégrateur désireux de proposer

des solutions de système de vision personnalisées, vous

apprécierez la fonctionnalité et la souplesse renforcées

de l’option logicielle Macro Functions du F210 (en standard 

sur le F250). Le F250-UM3ME possède les 70 éléments

de traitement différents du logiciel standard F250-UM3FE). 

Il vous permet également d’améliorer les menus déroulants

en créant des macros à l’aide d’un simple éditeur de texte PC.

Les macros vous permettent de créer des systèmes de vision

spécifiques aux applications et de personnaliser les

affichages, les commandes d’E/C et l’IUG. Grâce à cette 

option logicielle, vous créez des séquences de contrôle

personnalisées à l’aide d’un langage de programmation 

du type “ Basic ”, vous permettant d’accéder à pratiquement

toutes les fonctions du système et de les manipuler. 

Non seulement vous aurez moins de travail de conception 

et technique, mais vous créerez des applications de traitement

d’images plus rapidement et plus facilement que jamais ! 

Pour faciliter le développement de macros, ce logiciel

est accompagné d’un “ manuel de personnalisation ”

électronique. Outre la description générale du développement

de macros (syntaxe, règles, etc.), il contient plus de 

100 modèles. Vous y trouverez une description et un modèle

de macro pour chaque opération, dont la personnalisation 

de l’écran, de l’affichage, de l’opération et davantage encore. 

Il vous suffit de rechercher ce que vous souhaitez faire pour

voir comment procéder. Utilisez ensuite le modèle de macro

fourni pour créer votre propre programme. 

Traitement des mesures 

L’option logicielle Macro Functions prend en charge environ 

70 éléments de traitement différents combinables librement

en fonction des contrôles à effectuer. Acquisition d’image,

Aide aux mesures, Branche de conditions, Sortie des résultats

et Affichage des résultats s’utilisent pour les deux systèmes

de vision F210 et F250 d’Omron. 

Contrôle ultra-rapide et ultra-précis 

Grâce à ses algorithmes évolués, le F210 assure un contrôle

rapide et ultra-précis. Ces algorithmes sont les suivants : 

Outils de traitement 
Vous pouvez utiliser le logiciel d’application F250-UM3_E pour installer les éléments de mesure suivants et combiner les contrôles. 
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Technologie Edge Code 

Les algorithmes évolués de contrôle et de positionnement Edge

Code Technology s’appuient sur le sens des changements de

luminosité et des différences de luminosité des images pour

effectuer une détection ultra-précise. Cette technologie permet

également de détecter les images faiblement contrastées

et déformées ou les pièces ou caractéristiques partiellement

défectueuses avec une précision jusque-là impossible. 

Reconnaissance optique de caractères QUEST 

L’algorithme de reconnaissance et de vérification optiques des

caractères QUEST d’Omron améliore la détection des caractères

alphanumériques imprimés quelle que soit leur forme ou leur

taille. La technologie QUEST bénéficie de bibliothèques

de référence intégrées avec les polices les plus fréquemment

utilisées dans l’automatisation industrielle. Il n’est pas

nécessaire d’enregistrer les caractères comme modèles

ou d’apprendre ni de créer des bibliothèques de polices ou 

de caractères, ce qui accélère et facilite la configuration lors

de l’installation. 

Outil Fine Matching 

Cette fonction permet au F210 de détecter rapidement et avec

précision toute différence entre le modèle enregistré et l’image

mesurée. Cet algorithme de comparaison au modèle révèle

jusqu’aux défauts les plus minimes sur les contours des

caractères, des étiquettes imprimées et des motifs graphiques. 

Analyse de tendance pour analyse des contrôles 

Utilisez cette fonction pour voir les valeurs de mesure et les

résultats des jugements. Il est possible d’analyser les

tendances des résultats et de les afficher à l’écran pendant

le contrôle. La fonction de sauvegarde des images des pièces

défectueuses permet de trouver la cause des éventuels rejets :

l’image NG peut être affichée, puis analysée hors production. 

Deux caméras - Deux fois plus de possibilités ! 

Il est possible de brancher deux caméras au F210 pour

effectuer différentes tâches de contrôle à différents endroits

en même temps. Omron est l’un des très rares fabricants

à avoir doté l’un de ses systèmes de vision de contrôle d’une

telle souplesse. En outre, la nouvelle fonctionnalité

d’acquisition partielle de l’image « Partial Scan » permet

d’acquérir un nombre de lignes paramétrable (de 12 

à 484 lignes de l’image), ce qui abaisse le temps d’acquisition

à 2 ms seulement et en fait le système le plus rapide 

de sa catégorie. 

Stockage de données facile 

Le F210 est doté d’un emplacement pour carte mémoire type

Compact Flash, qui permet d’analyser les données (mesures,

paramètres contrôleur) et les images ultérieurement. 

Les caractères imprimés tels que les dates d’expiration, les numéros de lot
et les dates de fabrication peuvent présenter une forme, une taille et une
largeur de ligne variables suivant les conditions et le procédé d’impression.
QUEST garantit une reconnaissance parfaite des six types de variantes
les plus courants.

Reconnaissance optique de caractères QUEST

Image enregistrée

Image contrôlée

Fine

matching

Outil Fine Matching

Courbes de tendance pour l’analyse des contrôles

Changement
d’affichage

Affichage de l’historique
des valeurs de mesure

Confirmation des
défauts à partir
d’anciennes
images NG

Exemple d’application : contrôle de bouchons de bouteilles de soda

Affiche les résultats
du contrôle sous forme

de valeur de surface

Fissures à proximité
du bord

Taches

Caractères incomplets

Petites taches

Flou

Taille

Largeur

Coupures Epaisseur de ligne

Inclinaison
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Obtenir le bon éclairage 

Sélectionner les composants qui créeront une inspection

satisfaisante peut s’avérer une tâche difficile. C’est pourquoi

Omron propose plusieurs systèmes d’éclairage répondant aux

besoins de tous ses clients et de leurs applications. 

Optimiser le contrôle de l’éclairage 

Avec une caméra à source lumineuse intelligente et une source

lumineuse appropriée, les menus du contrôleur du F210 vous

évitent de choisir l’éclairage au hasard. Grâce à eux, les

opérateurs contrôlent la zone éclairée et l’intensité lumineuse.

Les caractéristiques se modifient facilement sans réglage 

direct de la source lumineuse. La configuration de l’éclairage

est enregistrée avec d’autres données de scène afin que les

opérateurs puissent modifier les conditions d’éclairage 

en fonction des différents environnements opérationnels. 

Et parce que les paramètres sont stockés sous forme de

données numériques, il est possible de recréer les conditions

d’éclairage d’une machine à l’autre. 

Notre objectif - La réussite de vos applications de vision

Service et assistance adaptés à vos besoins 

Nos spécialistes du traitement d’image vous aident à définir

les caractéristiques techniques de votre application et

suggèrent des solutions adaptées à votre projet, dont

l’éclairage optimal et l’intégration du système à votre

processus de production, à l’échelle locale ou internationale.

En collaboration avec nos partenaires intégrateurs, nous

sommes capables de fournir des solutions clé en main

complètes. Des ateliers et une formation spécifique aux

produits et aux applications font partie des services

complets que nous proposons. 

Une famille complète de produits 
de vision 

Omron peut fournir le système adapté 

à votre application, qu’elle soit simple 

ou complexe. Le modèle F10 constitue 

un système de vision complet sous forme 

d’un capteur : mise en route simple 

et rapide grâce à un système

d’apprentissage automatique. 

La diversité des possibilités de contrôle des modèles

F150, F160, F210, F400 et V530-R150/V530-R160 permet

de choisir la solution qui convient le mieux à l’application. 

En haut de gamme, le F250 associe vitesse de traitement

et simplicité de fonctionnement. 

1 Guidage de robots
2 Contrôle de composants

électroniques
3 Contrôle de bouteilles
4 Contrôle de plaquettes

de comprimés
5 Position aléatoire 
6 Tri de produits

1 

2 3 5

4

6
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Configuration Système 

Moniteur CRT monochrome 
F150-M01-F

Moniteur LCD couleur 
F150-M05L

F160-KP F150-KP
F250-UM3FE (à menus déroulants) 
F250-UM3ME (avec macros pour menus déroulants)

F160-SLC20 
F160-SLC50 

F150-SLC20 
F150-SLC50

F150-SLC20A 
F150-SLC50A 

F150-S1A

Caméra à double vitesse 
F160-S1/S2 

3Z4S-LE C1614A 

3Z4S-LE B2514D

3Z4S-LE B5014A

F150-LT20A 
F150-LT50A 

Éclairage

Capteur de synchronisation Automate programmable

PC
RS-232C/422 
(usage commun) 
Ethernet (F250) 

Carte mémoire

Moniteurs

F250 

F210

F160-N64S (S) (64 Mo)

Câble parallèle

Caméras

Objectifs

Caméras à éclairage intelligent Logiciels Consoles

Câble de
caméra
F150-VS

Câble de caméra
F150-VS

• D’autres caractéristiques de câble robot (F150-VSB) sont disponibles. 
• D’autres objectifs et systèmes d’éclairage sont disponibles sur demande. 

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



F10 F150 F400 F160 F210 F250 V530-R150 V530-R160

Recherche de forme, recherche sub-pixel Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non 

Recherche angulaire de forme Non En option Non Oui Oui Oui Non Non

Détection de bords Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

Compensation de position Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Reconnaissance/vérification optiques de caractères Non Non Non Oui Oui Oui Non Non

Distance entre bords Non Oui Non Oui Oui Oui Non Non

Défaut d’aspect Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

Technologie Edge Code Non Non Non Non Oui Oui Non Non

Fine Matching (qualité d’impression) Non Non Non Non Oui Oui Non Non

Filtre de couleurs Non Non Oui Non Non Non Non Non

Codes Datamatrix Non Non Non Non Non Non Oui Oui

Centre de gravité, surface, axe Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Contrôles conditionnels (branchement) Non En option Non Non Oui Oui Non Non 

Menus et affichage personnalisables Non Non Non Oui Oui Oui Non Non 

Option de programmation par macros Non Non Non Non Oui* Oui* Non Non

Le système adapté à votre application - Famille de systèmes de vision Omron

* En option avec option logicielle Macro Functions.
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Moyen-Orient, Afrique et autres pays d’Europe de l’Est, 
Tél. : +31 (0) 23 568 13 00   www.europe.omron.com 

OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Pays-Bas.   Tél. : +31 (0) 23 568 13 00   Fax : +31 (0) 23 568 13 88   www.europe.omron.com 

Distributeur agréé : Automatisation et commandes

• Automates programmables • Réseaux industriels
• Interfaces homme-machine  • Variation de fréquence  • Contrôle d’axes

Composants industriels

• Relais statiques et industriels • Minuteries • Compteurs
• Blocs relais programmables • Appareillage électrique basse tension  • Alimentations électriques
• Régulateurs de température et de process
• Indicateurs de tableau  • Contrôleurs de niveau 

Détection et sécurité 

• Cellules photoélectriques • Détecteurs de proximité  • Codeurs
• Systèmes de vision  • Systèmes RFID  • Interrupteurs de sécurité  
• Relais de sécurité  • Capteurs de sécurité 

Allemagne 
Tél. : +49 (0) 2173 680 00 
www.omron.de 

Autriche 
Tél. : +43 (0) 1 80 19 00 
www.omron.at

Danemark
Tél. : +45 43 44 00 11 
www.omron.dk

Espagne 
Tél. : +34 913 777 900 
www.omron.es

Finlande 
Tél. : +358 (0) 9 549 58 00 
www.omron.fi 

Hongrie 
Tél. : +36 (0) 1 399 30 50 
www.omron.hu 

Italie 
Tél. : +39 02 32 681 
www.omron.it

Norvège 
Tél. : +47 (0) 22 65 75 00 
www.omron.no 

Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron.nl

Pologne 
Tél. : +48 (0) 22 645 78 60 
www.omron.com.pl

Portugal
Tél. : +351 21 942 94 00 
www.omron.pt

République Tchèque 
Tél. : +420 267 31 12 54 
www.omron.cz

Royaume-Uni  
Tél. : +44 (0) 870 752 0861
www.omron.co.uk

Russie 
Tél. : +7 095 745 26 64 
www.russia.omron.com 

Suède 
Tél. : +46 (0) 8 632 35 00 
www.omron.se 

Turquie 
Tél. : +90 (0) 216 474 00 40 
www.omron.com.tr

FRANCE
Omron Electronics S.a.r.l. 
BP 33 - 19, rue du Bois-Galon - 94121 Fontenay-sous-Bois cedex
Tél. : +33 (0) 1 49 74 70 00 
Fax : +33 (0) 1 48 76 09 30 
www.omron.fr 

BELGIQUE
Omron Electronics N.V./S.A. 
Stationsstraat 24, B-1702 Groot Bijgaarden 
Tél. : +32 (0) 2 466 24 80 
Fax : +32 (0) 2 466 06 87 
www.omron.be 

SUISSE
Omron Electronics AG 
Sennweidstrasse 44, CH-6312 Steinhausen 
Tél. : +41 (0) 41 748 13 13 
Fax : +41 (0) 41 748 13 45 
www.omron.ch 

Romanel Tél. : +41 (0) 21 643 75 75
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