
Rédactionnel de presse 
SensoPart France SARL | Web: www.sensopart.com  
Tél.: +33 4 72 12 03 13 | E-Mail: info@sensopart.fr 
 

 

SensoPart_PR_VisionSystemsDesignAward_f.docx 29.06.2022 Page 1 de 3 

Une information de SensoPart Industriesensorik GmbH, Gottenheim près Freiburg/Breisgau, 
Allemagne  

SensoPart gagne un prix du programme : Innovators Awards 2022 
avec le magazine spécialisé « Vision Systems Design »  

SensoPart, fabricant de capteurs à Gottenheim près Freiburg, a annoncé aujourd’hui que son capteur 
de vision VISOR®  avec capacités avancées de traitement de résultats a été récompensé par le jury 
du « Vision Systems Design 2022 Innovators Awards » comme un des meilleurs capteurs dans le 
domaine industriel pour l’analyse d’image. Le jury était composé d’experts renommés, d’entreprises 
spécialisées dans les intégrations de systèmes et de services aux particuliers. 

 

 
 
Dans l'automatisation globale des processus industriels, les capteurs de vision comme le VISOR® 
prennent un grand nombre de décisions chaque seconde. Par exemple, si une pièce a été 
correctement et complètement assemblée, si elle est correctement positionnée ou si elle a été 
correctement identifiée. Dans de nombreux cas, ces décisions peuvent être prises par une simple 
liaison logique des résultats des détecteurs individuels. Ces capacités, associées à la facilité d'utilisation, 
font que les capteurs de vision deviennent de plus en plus populaires auprès des utilisateurs, qui 
cherchent à résoudre des tâches de plus en plus difficiles au fil du temps. Ici, cependant, des liens plus 
complexes entre les résultats des détecteurs sont nécessaires pour obtenir une décision 
bonne/mauvaise sûre et fiable. 

D'autres capteurs de vision ne permettent que des opérations logiques simples, de plus ils n'ont pas 
de mémoire à laquelle l'utilisateur pourrait accéder - avec chaque nouveau signal de déclenchement 
tout est oublié. Par conséquent, les applications qui reposent sur des décisions plus complexes ne 
peuvent être résolues qu'en programmant les opérations nécessaires dans l'automate. 

Avec la mise à jour du firmware Version 2.6, le VISOR® Framework reçoit de nouvelles capacités 
avancées de traitement des résultats. Des applications beaucoup plus complexes peuvent désormais 
être évaluées à l'aide d'un détecteur de vision facile à utiliser. Avec le détecteur "Traitement des 
résultats", les résultats d'autres détecteurs peuvent être reliés de manière flexible et ainsi, par exemple, 
des calculs peuvent être effectués, des chaînes de caractères peuvent être traitées et comparées ou 
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des décisions logiques peuvent être prises. La possibilité unique de stocker et d'accéder à des 
"variables statiques" élargit considérablement la gamme d'applications possibles pour les capteurs de 
vision peu coûteux et faciles à utiliser. 

"Grâce à plus de 50 opérateurs intégrés, les possibilités de traitement des résultats dans VISOR® sont 
extrêmement variées et vont bien au-delà de ce qui était proposé jusqu'à présent dans cette catégorie 
de produits et de prix", a déclaré Mark Hintze, vice-président de SensoPart Inc. 

"Il est possible, entre autres, de calculer les dimensions et les positions des objets ou de vérifier la 
cohérence du contenu de différents codes. Le VISOR® peut alors indiquer à l'automate, par exemple, 
si deux trous quelconques sont concentriques l'un par rapport à l'autre, si les étiquettes imprimées 
sur une boîte sont toujours à la même distance du bord, si la pièce A a été montée à l'angle correct 
sur la pièce B, ou si le code matriciel de données sur un emballage de médicament contient les mêmes 
informations que l'impression en texte clair adjacente." 

"L’équipe du Vision Systems Design voudrait féliciter SensoPart pour le prix Innovators Awards 
Program 2022", dit Chris Mc Loone, rédacteur en chef. Il ajoute également "Ce programme 
indépendent et toujours plus convoité, essaye chaque année de récompenser les produits et systèmes 
les plus innovateurs dans la production industrielle. L’équipe de SensoPart peut être très fière“.  
 
�

A propos de Vision Systems Design 

Le magazine spécialisé, Vision Systems Design parait depuis 1996; il représente une source 
d’informations pour les ingénieurs, les dirigents techniques, les intégrateurs système, il apporte un état 
des lieux complet au sujet des technologies, des applications et des marchés des systèmes vision. 
Vision Systems Design en édition papier, site web (http://www.vision-systems.com), newsletters par 
E-Mail et Webcasts expliquent les dernieres tendances et développements dans les domaines de la 
vision et du traitement de l’image dans le milieu industriel. 

A propos du programme Vision Systems Design 2022 Innovators Awards  

Dans le cadre du programme „Vision Systems Design 2022 Innovators Awards“, les produits et 
performances les plus innovants dans les branches de la vision et de l’analyse d’image, sont contrôlés 
et récompensés. Les critères de ce classement des Innovators Awards sont les suivants : originalité, 
innovation, apport pour les intégrateurs système et utilisateurs finaux, apport d’un produit dans un 
marché de niche non occupée, utilisation d’une technologie nouvelle et augmentation de la 
productivité. 
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Sur SensoPart Industriesensorik GmbH 

SensoPart développe, produit et vend une large gamme de capteurs innovants pour l’automation. L’axe essentiel est formé de 
capteurs optoélectroniques et de capteurs vision basés sur le système des caméras qui sont utilisés dans les applications 
industrielles – par exemple pour la reconnaissance d’objets ou de couleurs, pour la mesure de distance, pour la lecture de code ou 
dans le domaine de la robotique. Le développement et la production des capteurs est faite « Made in Germany » sur les sites de 
Gottenheim, près de Freiburg en Breisgau et à Wieden dans le sud de la Forêt Noire. Avec ses 4 filiales et un réseau de plus de 40 
partenaires internationaux, SensoPart est présente dans le monde entier. 

Depuis sa création en 1994, l’entreprise familiale est représentative d’une grande souplesse ainsi que de produits innovants et 
performants. Les nombreux prix décernés à SensoPart en sont la preuve, comme par exemple la première place décrochée pour 
les « Automation Award » et d’autres comme le Prix Allemand des Capteurs pour les applications. 

Plus d’informations sous www.sensopart.com  


