
L A PHOTOGR AMMÉ TRIE  
À VOTRE PORTÉE

SOLUTIONS DE 
MÉTROLOGIE

SOLUTIONS DE MESURE 3D PORTABLES



Voici le système de mesure de coordonnées optique 

MaxSHOT 3DMC. Ce nouveau produit complémentaire vient 

élargir le spectre d’utilisation des technologies Creaform, 

puisqu’il permet de tirer parti de l’exactitude et de la vitesse 

de la mesure par photogrammétrie, et ce, 

particulièrement sur grandes pièces.

Creaform est réputée pour concevoir des technologies 

portables, fiables et très simples à utiliser. Concrètement, 

le système formé de la caméra vidéo photogrammétrique 

MaxSHOT 3D et du logiciel de traitement VXshotMC se 

démarque des autres systèmes par sa grande simplicité 

d’utilisation. 

En effet, il a été conçu de sorte que même les néophytes de 

la photogrammétrie sont capables de produire le modèle de 

positionnement haute exactitude d’un objet à partir d’une 

série de photos, et ce, rapidement et aisément.

MESURES DIMENSIONNELLES ENCORE PLUS PRÉCISES
 –   Exactitude accrue des technologies Creaform grâce à la 

photogrammétrie

GRANDE FACILITÉ D’UTILISATION
 –   Visualisation et validation en temps réel des données acquises
 –   Opération étape par étape entièrement guidée par le logiciel VXshot
 –  Design ergonomique

RÉDUCTION DU TEMPS DE MESURE DES GRANDES PIÈCES
 –   Positionnement accéléré du scanneur 3D ou de la CMM optique de 

Creaform autour de la pièce

LÉGER ET PORTABLE

Avec la caméra MaxSHOT 3D, il suffit de placer quelques cibles 
codées sur l’objet à mesurer ou dans son environnement, de pren-
dre plusieurs blocs de photos convergentes et de lancer le proces-
sus d’ajustement de faisceau (triangulation d’images). Grâce à ce 
processus, les réflecteurs disposés sur l’objet peuvent être aisé-
ment reconstruits en 3D et des barres d’échelles mises en place 
dans le volume de mesure permettent d’assurer la mise à l’échelle 
du modèle.

À l’issue du calcul, le scanneur 3D ou la CMM optique de Creaform 
utilise automatiquement le modèle de positionnement haute exac-
titude créé dans VXelementsMC pour déterminer sa position dans le 
volume de mesure.



Vue 3D

VXshot

Contrairement aux systèmes existants dont l’exactitude des données repose en partie sur l’expérience et la technique de l’opérateur, 
VXshot offre un processus d’acquisition de données simplissime. Grâce à ses fonctionnalités conviviales, le logiciel guide 
l’opérateur pas à pas à mesure qu’il progresse et lui indique clairement et immédiatement s’il doit prendre des clichés supplémentaires 
pour accroître l’exactitude de la mesure. 

Par exemple, les différentes options de visualisation et de validation du modèle de positionnement en temps réel permettent de voir 
très précisément le volume reconstruit avec l’ensemble des points estimés. Par ailleurs, tous les points identifiés sont mesurés et 
recalculés après chaque acquisition d’image. 

Le module VXshot peut être utilisé avec la caméra MaxSHOT 3D ou avec le scanneur 3D MAXscan.
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APPLICATIONS

Inspection

 – Inspection pièce-CAO
 – Inspection de premières pièces et de la qualité fournisseur
 – Inspection et ajustement d’outillages de grande taille
 – Inspection de grandes pièces de fonderie
 – Inspection de grands moules et matrices
 –  Évaluation de la conformité de modèles 3D par rapport aux 

pièces d’origine/outillage de production
 –  Évaluation de la conformité de pièces produites par rapport 

aux pièces originales
 – Alignement de grandes pièces
 –  Inspection complète de formes libres et produit des 

cartographies couleur haute densité

Rétroingénierie

 –  Rétroingénierie d’entités géométriques  
(sphères, cylindres, plans)

 –  Amélioration du processus de rétroingénierie de pièces 
mixtes (géométriques et formes libres) et d’en augmenter 
l’exactitude

Le modèle de positionnement créé à l’aide du système MaxSHOT 3D peut être utilisé avec tous les appareils des gammes Handyscan 3DMC*, 
HandyPROBEMC et MetraSCAN 3DMC pour guider leur repositionnement autour de l’objet à numériser ou à palper. Ainsi, on obtient une exacti-
tude très élevée, et particulièrement lors de la mesure de grandes pièces. * À l’exception de l’UNIscanMC. La technologie MaxSHOT 3D est intégrée au scanneur 3D 
MAXscan.

REVscanMC EXAscanMC VIUscanMC

Exactitude 
(jusqu’à) 0,050 mm 0,040 mm 0,050 mm

Performance 
volumétrique 

(avec MaxSHOT 3D)

0,020 mm + 
0,025 mm/m

0,020 mm + 
0,025 mm/m

0,020 mm + 
0,025 mm/m

HandyPROBE 380 HandyPROBE 780
HandyPROBE 

1480

Performance 
volumétrique 

(avec MaxSHOT 3D)

0,075 mm si  
L* < 1,2 m

0,085 mm si  0,170 mm si  

0,045 mm + 
0,025 mm si  

L > 1,2 m

0,055 mm + 
0,025 mm si  

L > 1,2 m

0,095 mm + 
0,025 mm si  

* « L » étant la taille de l’objet mesuré.

Performance 
volumétrique 

(avec MaxSHOT 3D)
 0,055 mm + 0,025 mm  

si L > 1,2 m

* « L » étant la taille de l’objet mesuré.

INDUSTRIES
 – Aérospatiale
 – Éducation
 – Métallurgie et travail des métaux
 – Production de machines-outils
 – Production automobile et d’équipements de transport
 – Produits de consommation
 – Formage, moulage, fabrication et assemblage

INCLUS
 – Adaptateur FireWire (ExpressCard 54 mm)
 – Barres d’échelle 1000 mm (2)
 – Câble d’alimentation et adaptateur
 – Câble FireWire
 – Cibles codées magnétiques (no 31-240)
 – Équerre de référence (1)
 – Mallette de transport
 – Garantie de 1 an sur pièces et main d’œuvre

Poids

Dimensions

Performance 
volumétrique 0,025 mm/m
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