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FlexXpect est une plateforme de vision modulaire avec des fonctionnalités dédiées à une industrie 
particulière. en le combinant avec l’Xpectia, les modules logiciel FlexXpect vous feront entrer dans une 
autre dimension de la spécialisation. Le FlexXpect est simple à utiliser et peut être personnalisé 
facilement, pour répondre aux besoins particuliers. L’association du FlexXpect et du système de vision 
Xpectia gérant les couleurs réelles, maîtrisant la haute résolution et doté d’une interface intuitive 
forme un duo imbattable.

Vision - Adaptable et ....

simplicité - Facile à utiliser Personnalisable suivant vos besoins

Le FlexXpect comporte une interface utilisateur facile à 
utiliser et intuitive qui apporte des solutions de contrôle 
rapidement paramétrables et efficaces. Avec son écran 
intégré et ses menus basés sur des icones, la complexité de 
programmation du système est réduite à son minimum. Le 
menu de séquence est un outil idéal pour construire la scène 
de contrôle dans la plateforme de vision.

La plateforme FlexXpect peut être personnalisable pour les 
besoins d’une application. Les différents niveaux de 
modifications de production sont supportés. Les 
fonctionnalités suivantes sont offertes :

Programmation séquentielle•	

Modification de l’interface (GUI)•	

Outils de contrôle et communication•	
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des demandes différentes et des règlements sont en place en fonction de l’industrie. des 
fonctionnalités additionnelles de premier ordre, adaptées pour l’industrie, sont fournies par le 
FlexXpect.

pour l’industrie

•		FlexXpect-Labelling	:	contrôle	de	bouteille	à	360°

•		FlexXpect-Pharma	:	conforme	à	la	CFR	21	Partie	11

•		FlexXpect-Glue	Bead	:	contrôle	automatique	de	joint
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Bien que nous nous efforcions d’atteindre la perfection, Omron Europe BV et/ou ses filiales et partenaires n’offrent aucune garantie et n’assument 
aucune responsabilité pour ce qui est de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations fournies dans ce document. Nous nous réservons le droit de 
modifier son contenu à tout moment et sans préavis.
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OmrOn EurOpE B.V.   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, The Netherlands.   Tel: +31 (0) 23 568 13 00   Fax: +31 (0) 23 568 13 88   www.industrial.omron.eu 

Afrique du Sud 
Tél. : +27 (0)11 579 2600 
www.industrial.omron.co.za 

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

Autriche 
Tél. : +43 (0) 2236 377 800 
www.industrial.omron.at 

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

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

Finlande 
Tél. : +358 (0) 207 464 200
www.industrial.omron.fi 

Hongrie 
Tél. : +36 1 399 30 50 
www.industrial.omron.hu 

Italie 
Tél. : +39 02 326 81 
www.industrial.omron.it 

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

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

pologne 
Tél. : +48 (0) 22 645 78 60 
www.industrial.omron.pl 

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

république Tchèque 
Tél. : +420 234 602 602 
www.industrial.omron.cz 

royaume-uni  
Tél. : +44 (0) 870 752 0861
www.industrial.omron.co.uk 

russie 
Tél. : +7 495 648 94 50 
www.industrial.omron.ru

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

Turquie 
Tél. : +90 216 474 00 40 
www.industrial.omron.com.tr

Autres représentants Omron
www.industrial.omron.eu 

FrAncE 
Omron Electronics S.A.S.
14 rue de Lisbonne 
93561 Rosny-sous-Bois cedex 
Tél. : +33 (0) 1 56 63 70 00 
Fax : +33 (0) 1 48 55 90 86 
www.industrial.omron.fr 

Agences régionales 

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.industrial.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.industrial.omron.ch 

romanel  Tél. : +41 (0) 21 643 75 75

Order/version: 2287190/004 (width: 210mm, height: 297mm) 
Print type: Leaflet, Full color, with extra spotcolor(s) 
Produced  by Adnovate on 01-oct-2009 at 16:21:53 in Adobe InDesign 5.0.4.682 
Low resolution proof not suitable for production purposes 
Page: 4


