Les solutions vision pour l’industrie

«Notre vision au service de vos projets»
Vision solutions for industry

La vision industrielle
Face à des marchés de plus en plus concurrentiels, le contrôle qualité est devenu un outil
incontournable pour rester compétitif. La vision industrielle vous aide à relever ce challenge.
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Notre mission
→ FDV est le spécialiste de l’intégration des contrôles par vision industrielle.
→ FDV propose des solutions innovantes pour répondre à la grande diversité des besoins en
matière d’inspection.
→ FDV réalise des applications performantes, fiables et simples d’utilisation.
→ FDV vous apporte les moyens pour l’amélioration de la qualité et la réduction des coûts.

Notre expertise
Plus de 25 années d’expérience en vision industrielle nous ont permis de développer des
compétences uniques.
FDV vous accompagne tout au long de votre projet, de la définition des besoins à la mise en
service.
FDV développe pour vous une solution adaptée, complète, et prête à l’emploi grâce à son
progiciel Userpak.
Depuis plusieurs années, FDV est élu meilleur intégrateur PSI (Partner System Integrator)
par Cognex.

Pourquoi FDV est la solution de contrôle qu’il vous faut ?
→ Solution(s) éprouvée(s) et validée(s) par de nombreuses réalisations.
→ Capacité d’intégration complète d’applications «clé en main».
Large gamme d’équipements d’inspection allant de «Packages» standards à des solutions
spécifiques adaptées à vos besoins.
→ Interface utilisateur UserPak simple et intuitive, munie d’outils d’aide à l’optimisation des
équipements.

Notre partenaire: Cognex
Cognex Corporation est le premier fournisseur mondial de systèmes de vision.
Avec FDV et Cognex, c’est:
→
→
→
→

L’accès à la technologie.
Une large gamme de produits.
Un support mondial.
La pérennité d’un constructeur leader en vision
industrielle.
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