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ZEISS Smartzoom 5
Votre microscope optique numérique pour l'assurance qualité automatisée,
l'analyse de défaillance et la recherche

Conception, connectivité et workflow intelligents
›

En bref

›

Les avantages

›

Les applications

›

Le système

›

Technologie et détails

› Service

Dans l'industrie et d'autres secteurs, la numérisation a ouvert la voie à l'automatisation.
C'est aussi vrai dans le domaine de l'automatisation en microscopie optique. Découvrez
le microscope optique numérique Smartzoom 5, une plateforme automatisée et clé en
main de microscopie. Avec ses solutions logicielles intégrées, elle remédie aux limites
de la microscopie optique, comme la profondeur de champ ou les reflets des surfaces
métalliques. Ce microscope optique assiste les opérateurs en exécutant avec cohérence
des tâches de routine récurrentes de microscopie. De plus, il est bien connecté au
monde numérique qui l'entoure et peut communiquer avec d'autres instruments,
d'autres laboratoires et même d'autres sites.

Cliquez ici pour visionner cette vidéo

Smartzoom 5 est la solution idéale
pour les applications d'assurance
qualité dans la plupart des secteurs
industriels. Rapide et simple à mettre
en place, entièrement automatisé et
guidé par workflow, il est tellement
simple à utiliser que même les
utilisateurs novices produiront
d'excellents résultats.
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Plus simple. Plus intelligent. Plus intégré.
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›
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›

Technologie et détails

› Service

Conception intelligente

Workflow intelligent

Connectivité intelligente

Deux composants, deux câbles. Le module optique

Naviguez facilement sur votre pièce ou échantillon

Avec la numérisation, la microscopie n'est plus un

intégré comprend le moteur de zoom, la caméra de

grâce à l'image d'ensemble de la caméra intégrée

métier spécialisé et isolé. La numérisation permet de

vue d'ensemble, l'éclairage coaxial et l'adaptateur

du module optique. Réglez le microscrope à l'aide

connecter les données de microscopie à celles d'autres

à baïonnette pour objectif codé. À l'aide d'un seul

de l'interface utilisateur graphique guidée par

modalités, les informations combinées étant parta

câble, le module optique se connecte au statif

workflow. Saisissez les workflows d'image et

gées entre opérateurs, laboratoires et même sites.

intégré, qui contient la platine motorisée et le bras

de mesure sur un ou plusieurs composants avec

Ainsi, Smartzoom 5 – assisté de ZEN core, l'infra

inclinable codé. Un câble USB3 unique connecte la

le créateur de travail du logiciel Smartzoom 5.

structure logicielle de laboratoire connectée de ZEISS –

platine au système d'exploitation. Ce dernier contrôle

Ces fonctions de workflow intelligentes réduisent

est l'un des principaux éléments du portefeuille de

le microscope grâce au moniteur tactile, au pavé

la complexité opérationnelle de la microscopie,

microscopie industrielle connectée de ZEISS pour les

tactile et au contrôleur à deux boutons (et/ou la

en permettant aux ingénieurs qualité d'exécuter

applications d'analyse de défaillance et d'assurance

souris et le clavier), satisfaisant les préférences

des routines d'inspection avec une reproductibilité

de la qualité industrielle et multimodale.

individuelles des utilisateurs, qui peuvent s'adapter

inégalée, sans devoir acquérir des connaissances

à la numérisation et à l'automatisation à des

approfondies en microscopie.

rythmes différents.
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Profondeur de champ étendue et suppression des reflets
›
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›

Les avantages

›

Les applications

›

Le système

›

Technologie et détails

Quiconque a eu l'occasion de travailler avec des microscopes optiques sait que la profondeur de champ et les reflets
sont des difficultés inhérentes à ce type d'outils. Pendant certaines tâches d'inspection, la profondeur de champ peut
être améliorée par l'observation stéréoscopique, les reflets sont donc parfois utiles pour articuler le contraste entre
les caractéristiques ou structures à la surface de l'échantillon. Toutefois, lorsqu'il s'agit de documenter des données
d'image, la profondeur de champ et les reflets représentent parfois de vrais obstacles difficiles à contourner par le
simple ajout d'une caméra à votre microscope.
Profondeur de champ étendue
Smartzoom 5 fournit une routine logicielle guidée par workflow pour l'acquisition automatisée d'un

› Service

ensemble d'images à différents plans de mise au point, suivie par la reconstruction d'images avec une
profondeur de champ étendue, voire une reconstruction 3D de la surface. Grâce aux objectifs télécentriques,
les distortions dans la direction Z sont réduites au minimum. Les images à profondeur de champ étendue ou
la projection surfacique 3D peuvent être enregistrées directement, mesurées dans un profil 2D ou importées
dans ConfoMap pour une analyse de surface 3D ultérieure.

Tissu pour airbag : sans EDF (gauche), avec EDF (droite)

Suppression des reflets
Tous les objectifs Smartzoom 5 comprennent un éclairage annulaire segmenté par LED qui remplace l'utilisation
d'un filtre polarisant pour supprimer les reflets créés par les surfaces réfléchissantes. Les images éclairées par
différents secteurs de la lumière annulaire segmentée sont automatiquement combinées pour filtrer les reflets
apparaissant différemment pour chaque secteur de lumière annulaire. L'éclairage annulaire segmenté peut par
ailleurs être associé à un éclairage coaxial pour tous les objectifs. L'avantage de la suppression numérique des
reflets réside dans sa régularité, contrairement à un filtre polarisant applicable dans différentes directions. La
suppression numérique des reflets est une véritable alternative reproductible au filtre polarisant classique.
Fil de bobinage : sans suppression des reflets (gauche) ;
avec suppression des reflets (droite)
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Interface utilisateur guidée par workflow
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›

Les avantages

›
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›
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›
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Smartzoom 5 est fourni avec une interface utilisateur graphique extrêmement simple à utiliser. Elle suit

Vue d'ensemble

un ordre logique : de la capture de la vue d'ensemble, grâce à l'autofocus et à l'ajustement automatique

Une fois la vue d'ensemble capturée, utilisez-la

en hauteur, jusqu'à la sélection de la « meilleure image » parmi les vignettes automatiquement générées

pour faciliter la navigation, en effectuant un zoom

en utilisant toutes les options d'éclairage. Ensuite, faites votre choix pour obtenir une image à profondeur

arrière à tout moment pour localiser ou changer

de champ étendue ou 3D, ou encore optez pour une fonction dans le menu d'analyse d'image. Enfin, créez

les régions d'intérêt de la microscopie, même pour

le rapport ; le travail est terminé !

des composants de grande taille ou multiples
organisés sur la platine.
Workflow d'inspection enregistré

› Service

Les images que vous enregistrez et les outils
utilisés sont affichés de manière bien organisée
pour vous offrir une vue d'ensemble de tout votre
workflow d'inspection. Le superviseur du système
peut enregistrer ce workflow à titre de travail, afin
que les opérateurs peu familiarisés à la microscopie
s'y connectent en tant qu'« utilisateurs réguliers »
n'ayant accès qu'à la macro des tâches.
Automatisation par codage
Tous les composants de Smartzoom 5 sont soit
codés, soit motorisés. Dès lors, le logiciel surveille
en permanence l'état de chaque composant et
stocke les informations avec les données d'imagerie.
Smartzoom 5 dispose également d'un système de
gestion des utilisateurs qui garantit la reproduc
Interface utilisateur de Smartzoom 5 : la vue d'ensemble permet une navigation simple de l'échantillon.

tibilité en limitant les ajustements permis aux
opérateurs individuels.
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Workflows reproductibles
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La numérisation et l'automatisation ne bénéficient
pas forcément aux microscopistes les plus expéri
mentés du monde universitaire et de la recherche.
Elles profitent toutefois aux ingénieurs en labora
toires de qualité industrielle qui, bien qu'ils ne
soient pas des microscopistes à proprement parler,
doivent pourtant réaliser ce travail d'inspection de
la qualité. Cette tâche requiert un maintien de la
cohérence d'un ingénieur à l'autre, sans variations
opérationnelles, au risque de ne pas pouvoir
effectuer la corrélation des données de pièce
en pièce, de lot en lot et entre laboratoires ou
autres sites.

Les objectifs Smartzoom 1.6×, 5× et 10× sont télécentriques afin
d'atténuer les risques de redimensionnement d'image incorrect
lorsqu'un échantillon ou une pièce n'est pas mis(e) en image à
la distance de travail exacte prescrite. Déformation de la perspective à travers un objectif normal, non télécentrique (gauche).
Pas de déformation de la perspective avec un objectif télécen
trique (droite).

Les fonctionnalités d'éclairage automatisé, telles que Meilleure
image et Suppression des reflets, permettent aux opérateurs
inexpérimentés de sélectionner et d'appliquer de manière
cohérente les meilleurs paramètres d'éclairage.

Les objectifs Smartzoom 0.5×, 1.6× et 5× ont une distance de travail suffisamment longue pour permettre l'inclinaison du bras sur
toute l'amplitude d'inclinaison de -45 à +45 degrés, sans risquer
de percuter de larges composants, p. ex. des circuits imprimés,
avec l'extrémité de l'objectif.

Le Mode travail est une forme d'enregistrement macro qui réduit
la complexité d'un workflow de microscopie à l'exécution étape
par étape de tâches d'inspection et de mesure. Avec des réglages
prédéfinis pour les régions d'intérêt, le grossissement, l'éclairage,
l'acquisition de données et la génération de rapports, qui sont
par ailleurs tous organisés en un workflow logique et cohérent,
les modèles de travail sont ensuite applicables à de multiples
pièces similaires d'un lot de production.
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Solutions de workflow connectées
›
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• ZEN core est la solution logicielle de laboratoire
connectée. Elle inclut des modules qui four
nissent des analyses d'image, des rapports de
donnée et des solutions d'archivage pour les
images et données acquises avec Smartzoom 5
et d'autres solutions de microscopie industrielle
5

ZEISS.
4

• Shuttle & Find permet le repositionnement har
monieux des régions d'intérêt identifiées ; de
Smartzoom 5 vers tout autre microscope optique
pour une inspection optique basique à avancée
et la documentation ; de Smartzoom 5 aux
microscopes optiques à balayage ZEISS pour
la métallographie ou l'analyse de surface ; ou

3
1

de Smartzoom 5 à des microscopes confocaux
pour la topographie et la rugosité.
• ZEN Connect, un module pour ZEN core, permet
de visualiser les données et d'établir des rapports
basés sur ces dernières depuis de multiples

2

modalités, laboratoires ou sites, vers un seul
espace de travail de microscopie corrélative.
• ZEN Data Storage fournit une solution pour la
gestion des données d'image – pour les labo
ratoires, ou même entre laboratoires ou sites.
Smartzoom 5 dans un environnement de laboratoire connecté par ZEISS ZEN core :
1) Shuttle & Find entre Smartzoom 5 et d'autres microscopes optiques
2) Shuttle & Find entre Smartzoom 5 et le microscope électronique à balayage ZEISS EVO
3) Gestion centrale de données permise par ZEN Data Storage
4) ZEN Connect : traitement, analyse d'image et création de rapports sur des stations de travail différentes
5) Échange d"images et données d'analyse, préréglages d'instruments, modèles de workflows et rapports de données entre laboratoires
et sites
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ZEISS Smartzoom 5 au travail : inspection optique et documentation
›

En bref

›

Les avantages

›

Les applications

›

Le système

›

Tâches et applications classiques
• Inspection optique des pièces et composants
de différentes dimensions, sous divers angles
de vue.
• Documentation des images avec un détail,
une clarté et une qualité de pointe.
• Exécution à l'identique de routines d'inspection

Technologie et détails

pour éviter les écarts de données.
• Acquisition de résultats combinés depuis

› Service

1 mm
Inspection optique d'un embout de stylet pour MMT,
grossissement : 60×, éclairage annulaire, mode Suppression
des reflets

1 mm
Inspection des composants de circuit imprimé, angle de
vue: 45 °, éclairage annulaire

d'autres modalités, laboratoires ou sites.
Comment tirer parti du ZEISS Smartzoom 5
• Faites votre choix entre 4 objectifs : la flexibilité
pour respecter des exigences d'inspection variées,
en couvrant une plage de grossissement entre
10× et 2020×.
• Ne craignez pas de percuter la pièce avec
l'objectif ; les objectifs à longue distance de
travail permettant une inclinaison libre du bras.
• Acquisition et reconstruction automatiques
pour les images nécessitant une profondeur
de champ étendue.
• Utilisez le logiciel pour éliminer en toute

200 µm
Détails structurels d'une tranche de semi-conducteur :
grossissement : 300×, éclairage à champ clair coaxial

300 µm
Marchandise entrante, inspection du matériau en fibres :
grossissement : 200×, éclairage annulaire, mode Suppression
des reflets

fiabilité les reflets des surfaces réfléchissantes.
• Activez le Mode travail pour une inspection
optique et une exécution du workflow
reproductibles.
• Connectez-vous à d'autres solutions ZEISS
grâce à la suite logicielle de laboratoire
connectée ZEISS ZEN core.
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ZEISS Smartzoom 5 au travail : topographie de surface
›

En bref

›

Les avantages

›

Les applications

›

Le système

›

Tâches et applications classiques
• Inspection de surfaces pour évaluer la friction
ou l'usure.
• Visualisation 3D de la topographie de surface.
• Mesures de la hauteur/profondeur des profils
de ligne.
• Visualisation et mesure 3D avancées –

Technologie et détails

conforme aux normes.

› Service

Comment tirer parti du ZEISS Smartzoom 5
• Utilisez l'acquisition automatisée pour la recons
Caractérisation de surface 3D de cuir synthétique, éclairage
annulaire segmenté, profondeur de champ étendue (EDF),
grossissement : 60x

Profil de surface d'une roue d'engrenage : la reconstruction 3D
révèle des résidus de fabrication. Éclairage annulaire, mode
Suppression des reflets, profondeur de champ étendue (EDF)

truction 3D de la surface de l'échantillon.
• Ajustez le bras inclinable à +/- 45 degrés pour
une observation oblique.
• Inclinez le bras d'un simple geste ; le frein
magnétique et la technologie d'arrêt gardent
le contrôle.
• Obtenez des mesures de profil de ligne grâce
à la fonctionnalité de mesure.
• Exportez vos fichiers .czi vers ConfoMap, la
solution ZEISS de visualisation de surfaces 3D
et de mesures.
• Utilisez la fonction de microscopie corrélative
Shuttle & Find pour repositionner vos régions
d'intérêt depuis d'autres solutions analytiques

Résidus de fumées sur la soupape de sortie, éclairage
annulaire segmenté, profondeur de champ étendue (EDF),
grossissement : 45x

Mesure de l'abrasion d'un trépan, éclairage annulaire
segmenté, mode Suppression des reflets, profondeur de champ
étendue (EDF)

comme la microscopie électronique à balayage
ou la microscopie confocale.
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ZEISS Smartzoom 5 au travail : métallographie et fractographie
›
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›
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›
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›

Le système

›

Technologie et détails

Tâches et applications classiques
• Inspection, analyse et documentation de ruptures
métalliques ou de coupes transversales d'échan
tillons de métal et d'acier.
• Détection des causes profondes de défaillance.
• Caractérisation de la microstructure, telle que la
profondeur de couche, la granulométrie, les
inclusions, etc.

› Service

2 mm

200 µm

Comment tirer parti du ZEISS Smartzoom 5
• Sélectionnez l'objectif 10×/0.6 pour obtenir

Soudure laser, éclairage à champ clair coaxial, grossissement : 35×

Fissure métallique, éclairage annulaire et HDR,
grossissement : 335×

à la fois un grossissement élevé et une résolu
tion nécessaires pour les analyses métallogra
phiques.
• Accédez aux modules d'analyse métallographique
dans ZEISS ZEN core pour évaluer des épaisseurs
de couche, des tailles de grain ou réaliser des
analyses multifaces.
• Utilisez la fonctionnalité de microscopie
corrélative Shuttle & Find pour repositionner
aisément vos régions d'intérêt vers d'autres
solutions métallographiques comme la micro
scopie électronique à balayage.

300 µm
Fil galvanisé, éclairage annulaire, mode Suppression des reflets,
grossissement : 300×

100 µm
Surface en aluminium rayée, éclairage annulaire et HDR,
grossissement : 600×
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ZEISS Smartzoom 5 au travail : mesures dimensionnelles avancées
›

En bref

›

Les avantages

›

Les applications

›

Le système

›

Technologie et détails

Tâches et applications classiques
• Mesurez les dimensions 2D de pièces et
composants.
• Comparez les mesures avec les données
CAO pour déceler d'éventuels écarts.
• Évaluez les statistiques et tendances des
données de mesure.
Comment tirer parti du ZEISS Smartzoom 5

› Service

• Utilisez le rétroéclairage en option pour effectuer
des mesures sur des images à lumière transmise.
• Accédez aux outils de mesure avancés de
l'évaluation hors ligne ZEISS ZAPHIRE pour une
métrologie automatisée sur les formes détectées.
• Déplacez-vous à travers toute la plage de
grossissement avec un calibrage continu et
sans limite de crantage.
• Garantissez des résultats de mesure fiables
avec des valeurs MPE conformes à la norme
ISO 10360-7:2011 pour ZEISS Smartzoom 5.
Smartzoom 5 dans le laboratoire de mesure. L'évaluation hors ligne ZEISS ZAPHIRE permet d'automatiser la mesure dimensionnelle des
caractéristiques du composant à une échelle microscopique.

Particulièrement importants lors d'analyses
métrologiques, ils sont obtenus grâce à des
objectifs télécentriques et des systèmes à
zoom calibrés en usine.
• Obtenez un certificat de calibration du système
pour démontrer votre respect des exigences de
l'industrie.
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Étendre vos possibilités
›

En bref

›

Les avantages

›

Les applications

›

Le système

›

Technologie et détails

Unité de lumière transmise (TLU)
La TLU éclaire les échantillons par le dessous.
Montée sur la platine, elle génère un contraste sur
des échantillons transparents ou des contours
marqués sur des échantillons opaques pour des
applications avancées de mesure, notamment
l'évaluation hors ligne ZEISS ZAPHIRE. La TLU peut
être combinée à un éclairage coaxial et annulaire.
Lentille intraoculaire (IOL), mise en image avec de la lumière transmise

› Service

Polariseur
L'unité de polarisation est disponible en option
pour les objectifs PlanApo D 0.5×/0.03, PlanApo D
1.6×/0.1 et PlanApo D 5×/0.3. Elle réduit les
reflets des surfaces très réfléchissantes (p. ex.
surfaces métalliques). L'unité de polarisation se
compose d'un polariseur rotatif et d'un analyseur
fixe.
Composant de circuit imprimé : sans unité polarisatrice (gauche), avec
unité polarisatrice (droite)

Diffuseur
Le diffuseur est disponible en option pour les
objectifs PlanApo D 0.5×/0.03, PlanApo D 1.6×/0.1
et PlanApo D 5×/0.3. Il crée un éclairage diffus qui
entraîne une distribution encore plus large de la
clarté sur toute la surface de l'échantillon. Ainsi,
les reflets sont réduits et atténués. Pour renforcer
l'effet du diffuseur, jusqu'à deux disques diffuseurs
supplémentaires peuvent être insérés.

Plaquette de coupe : EDF sans diffuseur (gauche) ; EDF avec diffuseur (droite)
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La souplesse dans le choix des composants
›
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›
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›
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›
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›

Technologie et détails

1
3
4

5

› Service

2

1 Microscope

3 Éclairage

5 Système informatique

ZEISS Smartzoom 5 (motorisé), composé des

Lumière annulaire segmentée

• PC universel

éléments suivants :

(intégrée dans les objectifs)

• Logiciel Smartzoom 5

• Statif

Lumière réfléchie coaxiale

• Pavé tactile et contrôleur

• Moteur optique

(intégrée dans le moteur optique)

• Clavier et souris

• Platine

Unité de lumière transmise (en option)

2 Objectifs

4 Caméras

• Mallette de transport

• PlanApo D 10×/0.6 10 mm (télécentrique)

• Caméra de vue d'ensemble

• Polariseur pour objectifs 0.5×, 1.6× et 5×

6 Accessoires

• PlanApo D 5×/0.3 FWD 30 mm (télécentrique)
• PlanApo D 1.6×/0.1 FWD 36 mm (télécentrique)
• PlanApo D 0.5×/0.03 FWD 78 mm

(intégrée dans le moteur optique)

• Diffuseur pour objectifs 0.5×, 1.6× et 5×

• Caméra de microscope
(intégrée dans le moteur optique)

• Tous les objectifs conviennent à la lumière
annulaire segmentée et coaxiale
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Caractéristiques techniques
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Contient la caméra, la lumière réfléchie coaxiale, le zoom optique motorisé 10x et la caméra de vue d'ensemble.

Objectifs

Connectés à l'unité optique via une monture à baïonnette. Ils contiennent la lumière annulaire commutable et le module de stockage dans lequel est enregistré
le grossissement exact.

Platine

Entraînée par un moteur pas à pas avec régulateur intégré qui permet un déplacement reproductible jusqu'aux zones pertinentes de l'échantillon.

Statif

Motorisation en Z pour la mise au point et un bras inclinable pour ajuster l'angle d'observation par rapport à la surface de l'échantillon. Le statif contient en outre
un deuxième entraînement motorisé pour ajuster correctement le point de pivot en fonction de la hauteur de l'échantillon.

Contrôleur

Comprend une double roue rotative pour la commande du zoom, de la mise au point et du mouvement de la platine ; un pavé tactile pour la commande gestuelle
du matériel et du logiciel ; un écran tactile pour les fonctionnalités du logiciel d'exploitation ; et un clavier sans fil amovible.

PC universel

Contient le logiciel d'application Smartzoom 5 et connecté au contrôleur via le port USB 2 et au statif via USB 3.

Caractéristiques techniques
Résolution maximale

~ 0,56 µm

Grossissement maximum

2,020x (avec un moniteur de 17,5" de diagonale et un rapport d'aspect de 4:3)

FWD au grossissement maximum

10 mm

FOV au grossissement minimum

39 mm

Caméra

Type de capteur : CMOS
Taille de capteur : 1", 4,2 mégapixels
Total pixels : 2 048 × 2 048
Pixels disponibles : 1 920 × 1 440
Pixels effectifs : 1 600 × 1 200
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Caractéristiques techniques
›

En bref

›

Les avantages

›

Les applications

Caractéristiques techniques
Résolution d'image

RVB véritable : 2 mégapixels
Haute définition : 18 mégapixels
Format d’image

›

Le système

›

Technologie et détails

Standard : 2 mégapixels

.czi
Exportation : .czi, .jpg, .tif, .png

Fréquence d'images en direct

Jusqu'à 30 fps

Zoom optique

Facteur de grossissement : 10×

› Service

Plage de grossissement : 0.5× à 5.0×
Caractéristiques des objectifs

PlanApo D 0.5×/0.03 (FWD 78 mm) ; PlanApo D 1.6×/0.1 (FWD 36 mm) ; PlanApo D 5.0×/0.3 (FWD 30 mm) ; PlanApo D 10.0×/0.6 (FWD 10 mm)

Incertitude de mesure de longueur
MPE conforme à la norme
ISO 10360-7:2011

EUV, MPE = 0,5 µm + L [µm] / 200* ; EUV, MPE = 1 µm + L [µm] / 200**

Platine motorisée

Course (x/y) : 130 × 100 mm ; Course (z) : ~60 mm; Charge maximale : 4 kg ; Reproductibilité : ±1 µm ; Précision absolue : ±5 µm

Statif

Angle d'inclinaison (codé) : ±45 ° ; Hauteur maximale de l'échantillon : ~120 mm ; Taille d'étape la plus petite 0,25 µm ; Reproductibilité : ±1 µm ; Précision absolue :
±10 µm ; Absorption passive des vibrations

Éclairage

Lumière réfléchie à LED coaxiale
Lumière annulaire à LED avec 4 segments sélectionnables individuellement
Éclairage mixte : lumière coaxiale et annulaire (luminosité et ratio réglables)
En option : ensemble polariseur et diffuseur pour objectifs 0.5×, 1.6× et 5.0, disque diffuseur individuel pour le diffuseur
En option : unité de lumière transmise (TLU), combinaison possible avec un éclairage incident

PC universel

Système d'exploitation : Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC ; Taille du moniteur : 23,8" ; Résolution en pixels : 1 920 × 1 080

Poids

~22 kg (système sans PC)
~30 kg (système complet)

* mesurée avec l'objectif PlanApo 5×, éclairage coaxial à V = 800×, en image unique pour L < 400 µm, évaluation hors ligne de ZEISS ZAPHIRE
** mesurée avec l'objectif PlanApo 1,6×, éclairage coaxial à V = 270×, en image unique pour L < 1000 µm, évaluation hors ligne de ZEISS ZAPHIRE
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Caractéristiques techniques
›
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›
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›

Le système

Concept de logiciel
Niveau utilisateur

Administrateur
Opérateur

Modes du logiciel

Examen de routine
Examen libre

›

Technologie et détails

› Service

Système d'exploitation

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Calibrage du grossissement

Calibrage d'usine
Calibrage manuel

Unités

Métriques (nm, µm, mm)
Impériales (nm, mil, inch)

Balance des blancs

Valeurs par défaut
2 réglages individuels de la balance des blancs manuelle

Fonctionnalités du logiciel
Acquisition d'image

2D
EDF (Profondeur de champ étendue)
3D (méthode de reconstruction 3D de la profondeur de champ)
Assemblage en mosaïque (ad hoc, zone), assemblage en mosaïque + EDF, assemblage en mosaïque + 3D
Fonctionnalité de meilleure image
Séries temporelles
Affichage du relief
Contraste numérique
Segmentation en couleur

Mode d'acquisition

Exposition automatique / Exposition manuelle
Contrôle de l’ouverture
3D/EDF : continu / progressif

Fonctionnalités de workflow

Image d'ensemble : l'image microscopique est affichée dans le contexte de l'image d'ensemble pour faciliter la navigation
Système de coordonnées pour le suivi de la position des pièces répétitives
Workflow d'inclinaison (point de pivotement automatique)
Le workflow couvre l'intégralité des tâches d'inspection
Workflow de calibrage Shuttle & Find (en option)
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› Service

Fonctionnalités du logiciel
Améliorations d'image

HDR en temps réel
Filtrage du bruit
Correction automatique des ombres
Netteté
Stabilisation d'image
Luminosité / contraste
Acquisition d'images en haute résolution
Suppression des reflets de lumière annulaire

Mise au point automatique

Mise au point automatique globale
Mise au point automatique locale
Suivi de la mise au point automatique

Options de reproduction 3D

Représentation filaire
Texture EDF
Texture en hauteur
Mise à l’échelle Z

Outils 2D

Annotations (flèche, cercle, rectangle, texte, barre d’échelle)
Outils de mesure (distance, hauteur, ligne perpendiculaire, lignes parallèles, ligne multiple, angle connecté, angle déconnecté, contour, rayon de cercle, diamètre de cercle,
distance entre cercles, point de référence)
Outils de surface (cercle, rectangle, polygone, contour, luminosité)
Marqueur (outil de comptage)
Shuttle & Find (points, région) (en option)

Outils 3D

Vision de loin
Profil (hauteur, largeur, angle 3 points, angle 4 points, rayon, diamètre, distance, lignes parallèles, lignes perpendiculaires, marqueur, ligne multiple)
Volume
Angle

Outils intelligents

Mesure de surface
Objets répétitifs (réplique les outils sur chaque objet trouvé)
Comparaison de l'échantillon idéal

Production de rapports

Format MS Word

Langues

Assistance multilingue

Logiciels en option

Shuttle & Find ; Confomap, évaluation hors ligne ZAPHIRE
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Un service après-vente sur lequel vous pouvez vraiment compter
›

En bref

›

Les avantages

›

Les applications

›

Le système

›

Technologie et détails

›

Service

En choisissant ZEISS Smartzoom 5, vous avez accordé la priorité à la fiabilité et à la disponibilité de l'assurance
qualité et du contrôle qualité.
Sans entretien pour des performances fiables
Le microscope ZEISS représentant pour vous un outil essentiel, nous veillons à ce qu'il soit toujours opérationnel.
De plus, nous nous assurons que vous utilisez efficacement toutes les options pour obtenir le meilleur de votre
microscope. Un large choix de prestations de services sont disponibles. Elles sont menées par des spécialistes
ZEISS hautement qualifiés qui vous accompagnent au-delà de l'achat de votre système. Notre ambition est de
vous offrir la possibilité d'expérimenter ces instants spéciaux qui inspirent votre travail.
Réparation. Entretien. Optimisation.
Optimisez le fonctionnement de votre microscope. Avec un contrat de maintenance ZEISS Protect, anticipez
les frais de fonctionnement en réduisant les temps d'arrêt coûteux et obtenez les meilleurs résultats qui soient
en améliorant la performance de votre système. Choisissez l'un des contrats de maintenance conçus pour
offrir un éventail d'options et de niveaux de contrôle. Nous travaillerons avec vous afin de sélectionner le
programme de services qui correspond le mieux aux besoins de votre système et à vos exigences d'utilisation,
en conformité avec les pratiques propres à votre organisation. Notre service à la demande vous offre également
des avantages distincts. L'équipe du service après-vente de ZEISS analysera tous les problèmes et les résoudra
à l'aide du logiciel de maintenance à distance ou en intervenant directement sur place.
Amélioration de votre système de microscope
Votre microscope ZEISS est conçu pour profiter de mises à jour variées : grâce à des interfaces ouvertes,
conservez un niveau technologique élevé, à tout moment. Résultat : votre travail gagnera en efficacité et la
durée de vie productive de votre microscope se prolongera au fil de l'installation des nouvelles mises à jour.

Profitez des performances optimisées de votre microscope grâce
aux services ZEISS, aujourd'hui et à l'avenir.

>> www.zeiss.com/microservice
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Allemagne
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/smartzoom
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Contactez votre représentant ZEISS local pour plus d'informations.

Ne pas utiliser à des fins de thérapie, de traitement ou de certificat de diagnostic médical. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

