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Quels sont les atouts du VisioPointer?

Le VisioPointer dispose de plusieurs fonctions.

Il indique l’augmentation du pourcentage d’erreurs
Le système contrôle continuellement s’il y a une augmentation du nombre d’erreurs pendant 
le processus. Votre opérateur règle le taux d’erreur admissible et la vitesse avec laquelle il peut 
augmenter, avant que le système mette en garde les opérateurs avec un signal pour arrêter la 
chaîne de production.
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Base de données
Le VisioPointer dispose d’une base de données intégrée pour les divers types d’emballages mis en 
place sur la ligne de production. Votre opérateur choisit le type correct par un menu sur l’écran.

La figure 1 montre un aperçu normal de la base de données avec les produits d’emballage.

En passant en revue les numéros de produit, vous obtenez pour chacun d’entre eux les images 
associées et les données enregistrées, telles que le code à barres, le nom et l’ID. Votre opérateur 
choisit les produits dans le menu, seul le gestionnaire peut modifier ou enlever des produits dans 
la base de données. Vous pouvez raccorder un système optionnel de gestion des produits ou 
une machine d’emballage à votre VisioPointer. Avec cette option vous êtes toujours sûr que le 
bon produit est chargé de la base de données. Pour des informations supplémentaires sur cette 
possibilité, nous vous prions de contacter votre account manager chez Gullimex.
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Database 
The VisioPointer is equipped with a database for the various types taught in 
on the production line. The operator selects the relevant type via a menu on 
the monitor. A typical example of a database with products is shown below  

 
When scrolling through the product numbers the corresponding images are 
displayed together with the stored data like bar code, name and ID. The op-
erator can select between the products in the menu, but it is only the Super-
user, who can delete a product from the database. 

As an option, the VisioPointer can be connected to a production management 
system. This will guarantee that it is always the correct product, which is be-
ing loaded from the database.  
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Module d’insertion
Le gestionnaire du VisioPointer peut insérer de nouveaux produits dans la base de données par 
le module d’apprentissage. Cela peut se règler facilement en quelques étapes en définissant les 
zones d’inspection et les tolérances à l’aide du « wizard ». Le gestionnaire saisit le numéro de 
produit et le nom dans la base de données. Si votre VisioPointer est raccordé à un système de 
gestion de production, les informations sont ajoutées automatiquement. Dès que le nouveau 
produit est inséré, votre opérateur peut le sélectionner dans la base de données. 

La figure 2 montre un aperçu normal d’un onglet de programme pour l’insertion d’un nouveau 
produit la modification d’un produit existant. 
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Teach-in module 
The teach-in module lets the Superuser put new products into the database. 
The Super-user is guided through a few steps in a wizard where the inspec-
tion areas and the tolerances are set. The Superuser is also typing the product 
number and the name into the database. If the VisioPointer is connected to a 
production management system, the information is inserted automatically.  
A typical program tab for the teach-in of a new product or for the change of 
an existing is shown below.  

 
After teach-in, the product can be selected from the database like the previ-
ously taught products. 
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POM Module Optimisation de Production
Le VisioPointer est équipé d’un module POM (Production Optimization Module). Ce module 
garantit que l’équipement de production est toujours dans des conditions optimales. Votre 
opérateur ou gestionnaire peut découvrir rapidement aussi bien les petites que les grandes 
pannes par l’historique des pannes. Et il peut recevoir des conseils par le MOP comment remédier 
à la faute. Si vous utilisez le MOP de manière efficace, cela produira bien plus de produits sans 
défauts par heure qu’avec une ligne comparable sans VisioPointer.

Statistiques en temps réel
Grâce au module statistique, votre opérateur a une vue rapide de la qualité de la production. 

La figure 3 montre les résultats pour les 30 derniers produits inspectés dans chacun des 4 
compartiments à l’intérieur de la pièce de format (index).

Chaque ligne montre la production d’un compartiment spécifique (appelé index). Si vous voyez 
30 champs verts dans la ligne, les 30 derniers produits inspectés étaient exempts d’erreurs. Si un 
emballage présente une erreur, le champ correspondant a une couleur différente en fonction du 
type d’erreur. Même si votre opérateur gère plusieurs lignes de production, il peut voir d’un coup 
d’œil sur l’écran si tous les champs sont verts. S’il voit une couleur différente, l’opérateur peut 
accéder directement à l’onglet correspondant et voir les 10 dernières images du compartiment 
concerné. Il y trouvera toutes les informations utiles pour corriger l’erreur. Le VisioPointer vérifie 
notamment le bon (ou mauvais) alignement/position de l’étiquette, l’étanchéité, le code à barres, 
la date de péremption, le design et l’impression du texte.
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Vous pouvez aussi voir quel genre d’erreurs se présentent plus souvent ou moins souvent dans la 
production. La figure 4 montre un exemple pour les 30 derniers produits inspectés.

Chaque ligne montre un type d’erreur. Si une ligne contient 30 champs verts, alors les 30 
dernières inspections n’ont montré aucune erreur. Si un produit présente une erreur, le champ 
correspondant est rouge. Même si votre opérateur gère plusieurs lignes de production, il peut 
voir d’un coup d’œil sur l’écran si tous les champs sont verts. S’il voit une couleur différente, 
l’opérateur peut accéder directement à l’onglet correspondant et voir les 10 dernières images du 
compartiment concerné. Il y trouvera toutes les informations utiles pour corriger l’erreur. Vous 
pouvez également paramétrer le VisioPointer avec d’autres représentations statistiques des 
inspections et des informations de production. 
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PIM Module Intelligence de Production
Vos résultats d’inspection peuvent être enregistrés dans une base de données dans le cloud 
depuis le début. Les données contiennent toutes les informations pertinentes pour une 
analyse de production, telles que l’ID de production, l’ID de lot, le nom de l’opérateur, le temps 
d’indisponibilité, etc. Avec une interface supplémentaire, vous pouvez également enregistrer 
des données externes, telles que le poids et la température, dans la base de données. En outre, 
vous obtenez un aperçu des moments des inspections, du nombre de produits sans erreur dans 
le temps, du type d’erreurs. Cette information est très intéressante, car vous évaluez à tout 
moment la qualité et l’état de chaque machine de production et de ce fait, entre autres, avoir 
recours à plus d’entretien préventif. Ce n’ est certainement pas tout. Le VisioPointer recueille 
tellement d'informations que vous êtes en mesure d'évaluer l'efficacité de la production, par 
exemple pendant une journée complète de production, ou pour un ID de lot spécifique, une ligne 
spécifique sur une période de temps plus longue, ou même l'efficacité d'une usine par rapport à 
l'autre. 

Lien vers le système de gestion de production (PMS)
En standard, votre produit est sélectionné par le menu de l’interface utilisateur. Si vous préférez 
une interface avec votre système de gestion de production, c’est aussi possible. Si le système est 
en mode automatique, l’ID du produit est alors chargé automatiquement depuis le PMS. 

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.

 

 6 

Production Intelligence 
From the first day of operation, the inspection results can be written to a 
cloud based database. The data includes all information relevant for a pro-
duction analysis. The data stored includes the time for the inspections and 
the number of good and bad products produced at any time. For the bad 
products, the number of each type of error is recorded. This makes it possi-
ble to evaluate the condition of each production tool at any time and subse-
quently to initiate a service routine in due time. Also information like Pro-
duction ID, Batch ID, Operator name, down time reason etc. are stored in the 
database. If the customer is able to establish the interface, external data like 
weight and temperature is stored in the database. 
The information in the database makes it possible for the manager to evalu-
ate the production efficiency over a full production day, for a specific batch 
ID, for a specific line (measured over several years) or even for one factory 
compared to another factory.  

  
Please contact TriVision for more information about the Production Intelligence. 

Link to the production management system (PMS) 
As standard, the product is selected via the menu system on the user inter-
face. Optionally the system can be delivered with an interface to the produc-
tion management system of the customer. When the system is set to auto-
matic mode the product ID is received from the PMS. From this ID the set-
tings for the product is automatically loaded from the database. 
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