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Présentation de 
VISIONIC

▪ Historique : Expert depuis 1990 dans l’intégration de systèmes de vision

▪ Produits/marché : Machines spéciales pour l’inspection, la mesure, le guidage de robots dans 

l’industrie

▪ Chiffres-clés :

▪ C.A. 4 M€ (+30% par rapport à N-1)

▪ Des milliers de systèmes installés – En France, en Europe et dans le reste du Monde

▪ Equipe : 35 collaborateurs (Ingénieurs vision – Ingénieurs développement – Ingénieurs 

Automaticiens  et Roboticiens – BE Mécanique)

▪ 2 Sites : Saint-Aubin lès Elbeuf (76) – Villebon sur Yvette (91)



Notre metier

Notre Expertise

▪ Accompagner nos clients dans la recherche de solutions pour :

➢ automatiser le chargement /déchargement de leur 

production (décaissage & dévracage)

➢ contrôler leur production

▪ Etudes de faisabilité - Recherche et développement

▪ Conception et Réalisation de la machine de contrôle

▪ Installation & Mise en service - Contrat de performance



INTELLIcheck : Le logiciel

ROBOcheck : Le capteur embarqué



Domaines 
d’application

▪ Thématiques concernées par la solution 

❑Contrôle automatisé

❑Traçabilité,

❑Amélioration de la performance,

❑Flexibilité,

❑Maintenance,

▪ Le capteur Robocheck© a été développé afin de répondre à 

plusieurs besoins d’applications sur les chaînes de production 

modernes et / ou complexes de tous secteurs d’activités.

▪ L’application la plus universelle est le contrôle dit « Fin de Ligne »



INTELLICHECK
Le logiciel

▪ INTELLICHECK : logiciel standard et universel (multi technologies) pour réaliser 

une application de contrôle automatisé par vision : 

▪ Conformité – Aspect  

▪ Identification - Tri

▪ Guidage de robot (recalage de trajectoires - dévracage & décaissage de pièces)

▪ INTELLICHECK : 

▪ Paramétrage des scripts de contrôle, en ligne, pendant la production

▪ Sauvegarde des images pour post analyse

▪ Traçabilité et archivage (paramètres, résultats, images, rapport de contrôle)

▪ Solution ouverte au plus grand nombre des technologies optiques

▪ Intégration de librairies innovantes : Intelligence Artificielle basée sur le Deep learning



Caractère innovant
INTELLICHECKestle fruit d’annéesde 

développements. 
C’estun outilsconçuen partenariatavec nos
clients. Il prendencompteles contraintesdes 
lignesde productions (cadence –limitation 

d’accès–communications –traçabilité-
flexibilité)



Rapport des 
contrôles





ROBOCHECK

▪ Un capteur 2D destiné à être embarqué sur un 

robot pour acquérir et contrôler de manière 

automatisée des images dans de multiples 

positions



A quel besoin 
répond-il ?

▪ Robocheck apporte :

▪ l’agilité

▪ l’accessibilité aux zones difficiles à inspecter

▪ la modularité pour s’adapter aux variations des produits

ROBOCHECK



Caractère innovant

Concentré de technologie, il est conçu pour 
supporter les mouvements, les 

accélérations et les diverses positions de 
contrôle optique que les multiples positions 

d’un robot permettent de réaliser

ROBOCHECK



Business

▪ Coût de la solution :

▪ INTELLICHECK et son contrôleur : A partir de 9.000 €

▪ Robocheck : A partir de 30.000 € (hors robot et hors 

intégration).

▪ Mode de commercialisation : En direct avec nos clients 

ou par le biais d’intégrateurs, plus généralistes.



Gains & impacts

▪ Qu’apporte la solution à ses Utilisateurs ?

▪ Détection des produits non conformes avant livraison

▪ Répétabilité et fiabilité du contrôle (par rapport à un 

contrôle opérateur)

▪ Une garantie de résultat associée à une traçabilité

▪ Quels sont les gains ? De quelle nature sont-ils ?

▪ Remplace le contrôle opérateur (ROI en moins d’1 an)

▪ Image de marque auprès des clients (technologies)

▪ Amortissement et Suramortissement (loi de finance 2019)

▪ Quels sont les impacts sur l’organisation du travail ?

▪ Optimisation des ressources sur des fonctions plus 

opérationnelles

▪ Diminutions des causes de TMS



Nos clients



Expériences 
clients

VISIONIC est Partenaire des plus 

gros Industriels, pour les plus 

anciens, depuis plus de 20 ans


