
Qualité, efficacité, sécurité
Le VisioPointer offre la dernière norme pour l’inspection 
en ligne des emballages. Un énorme enrichissement pour 
l’assurance qualité, l’amélioration de la productivité et la 
certitude de la sécurité alimentaire. 

VisioPointer



•  Parce que les clients et les revendeurs exigent de plus en plus des emballages sans erreur.
•  Parce que vous êtes attachés à la qualité, à de faibles taux d’erreur et à une productivité plus 

élevée.
•  Parce que nos lois et règlements exigent que les producteurs alimentaires indiquent sur 

l’emballage tous les renseignements essentiels par rapport à la sécurité alimentaire.
•  Parce que à cause de la vitesse croissantes des lignes de production c'est de plus en plus difficile 

et coûteux pour les inspecteurs humains d'enlever de manière fiable les articles qui ne 
répondent pas aux exiqences.

•  Parce que pour la plupart des producteurs et des détaillants, l'assurance et le contrôle de la 
qualité sont essentiels, en particulier en ce qui concerne la déclaration des allergènes.

www.gullimex.com

Pourquoi faut-il employer le VisioPointer?



Typical challenges

•  Food ingredients contaminating the 
sealing.

• �Poor�sealing�caused�by�incorrect� 
adjustment�of�the�heating�station.

• �Tunnel�leak�during�sealing�(folded�foil).
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Artwork
• Label�not�properly�applied.

• Text�fuzzy�or�unreadable.

• Incorrect�language.

• Incorrect�weight.
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Inspection de l’étanchéité
•  Une étanchéité polluée par le produit
•  L’étanchéité est mauvaise en raison d’un 

mauvais réglage dans la machine 
d’emballage

•  Pendant le scellement, la fuite du tunnel 
est causée par un pli dans la feuille

L’inspection de l’artwork & de l’étiquette
•  L’étiquette n’est pas bien apposée.
•  Le texte est flou ou illisible.
•  La langue ou le texte est erroné
•  Le poids n’est pas correct.
•  La ligne d’emballage fonctionne sur un 

mauvais rouleau d’étiquettes.
•  Le code à barres et/ou l‘impression sont 

incorrects, illisibles ou manquants.

Défis courants en matière 
d’emballages



A typical installation
• �Installed�in�the�packaging�line�after�the�packaging�machine�
and�label�machine.

• �Packages�are�running�through�the�system�on�a�conveyor.

• �Two�cameras,�one�from�the�top�and�one�from�the�bottom�
capture�images.

• �Compares�each�set�of�images�to�the�master�images�from�a�
flawless�package.

• �Rejects�packages�which�are�outside�the�tolerances�defined�
by�the�operator.

• ��Holds�production�data�to�analyse�error�patterns�and�docu-
ment�product�inspection.

• �Helps�to�identify�cause�of�error�and�proactively�improve�the�
production�yield.
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Exemple d’une installation 
avec le VisioPointer
Le VisioPointer se trouve dans la ligne d’emballage, après la 
machine d’emballage et l’étiqueteuse. Tous les emballages 
parcourent le système sur un tapis roulant et sont 
photographiés par deux caméras : Une qui le photographie 
du dessus et l’autre du dessous. Les deux photos sont 
comparées avec les exemples d’emballage sans erreur. Les 
emballages qui sont en dehors des tolérances établies sont 
rejetés. Les données de production sont stockées afin que les 
schémas d’erreurs puissent être analysés par le gestionnaire 
et que la productivité puisse être augmentée en enregistrant 
les inspections de produits.



Seal inspection
• �VisioPointer� detects�any� kind�of� visible� contamination� in� the� sealing.�
Also�other�kind�of�seal�defects,�like�welding�errors�or�folds�are�detected�
if�they�are�visible�to�the�human�eye.

• �The�sensitivity�is�specified�by�the�user�and�can�be�set�to�different�levels�
for�different�product�types.

• �The�percentage�of�required�non-broken�sealing�is�specified�by�the�user.

• �The� inspection�of� the�seal� is�performed�constantly�and�uniformly�and�
with�a�much�higher�reliability�and�constancy�compared�to�a�human�in-
spection.

Barcode reading
VisioPointer�inspects�the�barcode�for

• Correct�barcode.

• Readability�of�barcode.

• �Correct�position�of�barcode� 
(relatively�to�the�packet).
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Lecture du code 
à barres
Le VisioPointer vérifie si le code à barres 
est correct, s’il est lisible et s’il est 
apposé au bon endroit.

L’inspection de l’artwork et de l’étiquette 
vérifie si le bon design a été utilisé et 
également s’il est apposé au bon endroit. 
De même, le VisioPointer effectue un 
contrôle de l’impression et de la lisibilité, 
de l’emplacement sur l’étiquette et de la 
bonne datation (OCR/OCV/Ink Control 
et pour ERP). 

Inspection de 
l’étanchéité
Le VisioPointer voit toutes les formes 
visibles de pollution de l’étanchéité. 
Toutes les autres erreurs visibles par l’œil 
humain sont enregistrées, comme les 
défauts de soudure ou les plis. 
L’utilisateur détermine le degré de 
sensibilité des mesures qui permet 
également d’enregistrer des niveaux 
différents pour différents types de 
produits. Le VisioPointer effectué 
l’inspection de l’étanchéité en continu et 
de manière uniforme. La grande 
différence est principalement la fiabilité 
et la cohérence beaucoup plus élevée 
qu’avec l'inspection humaine. 



Amélioration du débit par 
le module Optimisation de 
Production

Le VisioPointer dispose d'un module d'optimisation de 
production unique (POM). Celui-ci veille à ce que la ligne de 
production produise moins de produits défectueux qu’une ligne 
de production sans VisioPointer. L’investissement dans un 
système VisioPointer conduit rapidement à une amélioration 
considérable de la qualité de l’emballage et se rembourse 
rapidement. 

Qu'est-ce que contient le module d'optimisation  
de production du VisioPointer? 
Il vous donne un aperçu immédiat de la qualité réelle de la 
production. L'opérateur peut voir en un coup d'œil l'état de 
toutes les normes de qualité sur la ligne de production. Si 
quelque chose se passe mal, la production peut être redémarrée 
rapidement grâce aux informations spécifiques et adéquates. Le 
système apprend. Toute erreur possible peut se voir ajouter une 
instruction, ce qui permet aux opérateurs d’effectuer une 
réparation rapide et compétente. 

Et, ce qui n’est pas négligeable, le VisioPointer fournit de 
nombreuses données utiles à l’entretien des machines de 
production. Le POM du VisioPointer rapporte tout écart par 
rapport au compartiment spécifique où l’erreur s’est produite. SI 
une même erreur se produit souvent sur une machine donnée, 
vous le voyez rapidement sur le POM. Le système sauvegardant 
automatiquement les images des erreurs par compartiment, 
l’opérateur a toujours les informations optimales pour remédier 
rapidement au problème. Le POM du VisioPointer indique 
notamment l’échelonnement du nombre d’erreurs depuis la 
dernière correction, sur la base du type d’erreur et de la position 
dans la pièce de format.

Production optimization module

• �The�VisioPointer�Production�Optimization�Module�relates�every�error�to�the�
specific�tool�which�produced�the�error.

• �If�a�tool�constantly�is�producing�products�with�flaws,�it�will�quickly�be�visible�
on�the�POM.

• �The�related�images�are�stored�for�each�tool�in�order�to�give�the�operator�the�
optimal�information�for�a�quick�rectification�of�the�problem.

The�sealing�errors�are�all�related�to�Index�3.

The�VisioPointer�Production�Optimization�module�gives
• Instant�overview�of�current�production�quality.
• �With�one�single�look,�the�operator�can�check�the�status�of�every�quality�mea-
sure�related�to�the�production�line.

• �Specific�and�adequate�information�for�quick�return�to�optimal�production.
• �An�instruction�can�be�attached�to�each�error,�assisting�the�operator�in�making�
a�quick�and�competent�repair.

• Statistical�data�for�maintenance�of�the�production�tools.The�number�of�sealing�errors�is�high.

• �The�VisioPointer�POM�displays�the�distribution�of�the�total�number�of�errors�
since�the�last�reset.

• �The�error�distribution�is�displayed�on�basis�of�the�error�types�as�well�as�on�
basis�of�the�production�tools.

• �This�gives�the�maintenance�responsible�an�efficient�tool�for�initiating�the�
preventive�measures�in�correct�time.

One�column�represents�one�package.�Each�bar�
in�a�column�reflects�the�result�of�the�specific�in-
spection�performed.

• �The�VisioPointer�Production�Optimization�module�ensures�that�a�production�
line�actually�produces�more�good�products�than�a�production�line�without�the�
VisioPointer�system.

• �The�time�for�return�of�investment�in�a�VisioPointer�system�is�very�short�while�
the�quality�of�the�products�is�increased�significantly.
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Chaque colonne correspond à un emballage. Chaque 

barre dans une colonne indique le résultat d’une 

inspection spécifique sur l’emballage.

Le nombre d’erreurs d’étanchéité est élevé.

Toutes les erreurs d’étanchéité sont liées 

aucompartiment (Index3).



Également dans le Cloud! Que pouvons-nous 
faire pour vous ?On peut aussi stocker les mesures du VisioPointer 

dans le cloud, que vous pouvez importer via des 
interfaces Web spécifiques. Ensuite, vous avez accès 
à toutes les informations disponibles, à tout moment 
et partout. Idéal pour la documentation, la traçabilité 
et les analyses de production.

Le VisioPointer est un énorme enrichissement pour 
l’assurance qualité et l’amélioration de la 
productivité. Les possibilités sont immenses. 
Gullimex sera ravi de vous en dire plus à ce sujet. 

Service et assistance
Bien sûr, nous vous aidons pour la mise en place de 
tous les systèmes. Pour que tout fonctionne. Et nous 
vous aidons avec les diagnostics en ligne à distance. 
Bien sûr, nous nous assurons que les mises à jour 
logicielles soient effectuées et nous vous aidons 
grâce à un contrat de service avec maintenance 
préventive.

À vos côtés
Nous croyons au service et à la qualité. Ce n’est pas 
pour rien que nous prétendons vouloir être votre 
partenaire avec le plus haut niveau de service. C’est 
pourquoi nous sommes toujours à vos côtés. Et cela 
dès notre premier contact. Jusqu’à bien après la 
livraison. Pour toute question concernant votre 
commande ou le fonctionnement de votre 
instrument, vous pouvez toujours contacter les 
experts de notre service d'assistance par téléphone. 
Ils vous aideront à trouver la meilleure solution à 
votre problème. Et s’il se passe quelque chose dans 
vos locaux ? Nos mécaniciens et leurs véhicules de 
service sont plus proches que vous ne le pensez. 

Service du plus 
haut niveau
Depuis nos établissements des Pays-Bas  
et de Belgique, non seulement nous fournissons
des produits de qualité, mais nous offrons  
aussi un service et une garantie de haut niveau.www.gullimex.com



Complément d'information:  
NL : +31 (0)74 265 77 88 • info@gullimex.com • www.gullimex.com
BE : +32 (0)53 80 97 54 • info@gullimex.be • www.gullimex.com

La confiance en
la connaissance


