
MSC SCANNING
La société MSC-Scanning apporte, à ses clients et ses partenaires, l ex-
pertise et la notion de haute précision en termes de mesures sans contact 
par stéréovision, ainsi que par des moyens complémentaires tels que la 
photogrammétrie et la tomographie 3D. MSC-Scanning veut être votre 
partenaire privilégié pour répondre à toutes vos problématiques et vous 
apporter ses solutions en tant qu expert sur les supports de digitalisation 
3D, photogrammétrie 3D et d impression 3D. En effet notre société a été 
lauréate en 2011 du Projet National d équipement d excellence et de re-
cherche FIGURES, cette reconnaissance nationale place notre laboratoire

de mesure comme leader incontournable en tant que prestataire de ser-
vices, de plus notre société est JLY[PÄtL�ISO 9001 - Version 2015 sous le 
N°2016/70715.1 pour les activités suivantes :

-  Bureau d études : analyses et inspections 3D + Reverse engineering

-  Métrologie : activité de métrologie par mesures sans contact par
méthodes optiques

-  Prototypage rapide : impression 3D PLA / ABS / Cire, Frittage de poudre
SLA, Stéréolithographie SLS

,UÄU notre système de Management qualité ISO 9001 est KtÄUP de ma-
nière à mettre à disposition de nos clients tous les moyens en oeuvre et 
les nouvelles technologies pour vous répondre au quotidien à vos besoins 
les plus précis.

LA DIGITALISATION HAUTE PRÉCISION

Mesures sans contact par méthodes optiques

Digitalisation

Photogrammétrie

Tomographie 3D

Prototypage rapide

Maquettes numériques

Analyse Inspection produits

Lauréat 2011 du projet d équipement national d excellence FIGURES

174 route du Lieu Train  14130 Reux
T. +33(0)9 70 40 87 80

Mail info@mscscanning-technique.fr 
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Digitalisation, Système Atos et visioscan
Atos est le digitaliseur 3D haute performance.
Cette machine de mesure 3D sans contact ÅL_PISL est IHZtL sur le principe de la triangulation optique. Le projecteur cen-
tral tJSHPre la pièce avec un YtZLH\ de franges qui sont VIZLY]tLZ par 2 JHTtYHZ CCD JHSPIYtLZ� Pour chaque WP_LS de ces 
JHTtYHZ Atos fournit les coorKVUUtLZ 3D correspondantes avec une WYtJPZPVU PUtNHStL le YtZ\S[H[ de chaque mesure est un 
maillage polygonal de la surface de la pièce.

Photogrammétrie, Système Tritop
Tritop est une machine à mesurLZ�WVY[HISL��+�ZHUZ�JVU[HJ[�
La WOV[VNYHTTt[YPL est une technique qui consiste à effectuer des mesures dans une scène, en utilisant la WHYHSSH_L VI[LU\L�
entre des images acquises selon des points de vue difMtrents. Recopiant la vision Z[tYtVZJVWPX\L humaine, elle a longtemps 
L_WSVP[t�JLSSL�JP�WV\Y�reconstituer le relief de la scène à partir de cette difMtrence de points de vue.

Tomographie Axiale calculée aux rayons X
La tomographie (racine grecque tomê - coupe - et ainsi la rLWYtZLU[H[PVU en coupes) est une 
technique qui consiste à reconstruire le volume d un VIQL[ à partir d une ZtYPL de mesures 
KtWVY[tLZ à S»L_[tYPL\re de S»VIQL[� Ces mesures peuvent être efMLJ[\tLZ à la sur-
face même ou à une certaine distance. le YtZ\S[H[ est une reconstruction 
de certaines prVWYPt[tZ de S»PU[tYPL\Y de S»VIQL[� selon le type 
d information que fournissent les capteurs.

RDS, Reverse engineering
Le principe de la Yt[roconception repose sur la prise d un nuage de points de la surface d un VIQL[ ZJHUUt U\TtYPX\LTLU[� Ce 
nuage de points est [YHP[t au travers des logiciels de reconstruction de surfaces permettant K»HIVrd de construire un modèle 
polygonal �\[PSPZt dans l usinage, la simulation et le prototypage rapide) et par la suite de NtUtrer une surface NURBS. ,_WVY[t�
vers un logiciel de CAO, S»VIQL[ KtÄUP U\TtYPX\LTLU[ pourra être TVKPÄt� HUHS`Zt et HKHW[t à son environnement et à son 
architecture interne.

Maquettes numériques issues de nuages de points
Une maquette U\TtYPX\L est une rLWYtZLU[H[PVU NtVTt[YPX\L d un produit, NtUtYHSLTLU[ en 3D, YtHSPZtL sur ordinateur en vue 
de l analyser, de la contrôler et d en simuler certains comportements.
La maquette U\TtYPX\L permet K»HIVrd de comprendre un produit avant qu il U»L_PZ[L physiquement. Voir le produit, c est 
KtQn le comprendre. Les techniciens et PUNtUPL\YZ qui KtÄUPZZLU[ le produit peuvent discuter plus facilement de solutions 
techniques WVZZPISLZ et peuvent ainsi choisir la meilleure. Ensuite les contrôles et simulations YtHSPZtZ sur le produit avant qu il 
U»L_PZ[L vont permettre de Kt[LJ[LY très tôt K»t]LU[\LSZ prVISuTLZ ou erreurs. Plus les prVISuTLZ sont Kt[LJ[tZ tôt, moins la 
correction coûtera cher à l entreprise. L»PU[tYv[�U»LZ[�KVUJ�WHZ�\UPX\LTLU[�[LJOUPX\L��PS�LZ[�H\ZZP�tJVUVTPX\L�

Prototypage rapide
Le prototype rapide intègre trois notions essentielles !�SL�[LTWZ��SL�JV�[�L[�SH�JVTWSL_P[t�KLZ�MVYTLZ�
•  Temps : S»VIQLJ[PM du prototype rapide est de YtHSPZLY rapidement les modèles dans un I\[ de YtK\J-

[PVU�KLZ�[LTWZ�KL�Kt]LSVWWLTLU[�KLZ�Wroduits.

•  Coût : le prototype rapide permet de YtHSPZLY des prototypes sans qu il soit UtJLZZHPre de recourir
à des outillages JV�[L\_� tout en garantissant les performances du produit ÄUHS� On est donc en
mesure K»L_WSVrer difMtrentes variantes de produits en cours K»tSHIVYH[PVU HÄU de retenir la solution
la plus apprVWYPtL�

•  Complexité des formes : Les machines proctKHU[ par ajout de matière sont cHWHIles de YtHliser des
formes L_[Yêmement comple_LZ (inclusion, cavP[t ), iYYtalPZHIles par des prVJtKtZ tels que l usinage
par L_Lmple.

Analyses, inspection produit
Suite à l acquisition de votre produit, nous passons à la 
phase de post-traitement de ce dernier. En effet nous allons 
VI[LUPY un maillage polygonal de votre VIQL[ au format natif 
stl* qui sera ensuite rLJHSt dans l espace par rapport au 
YtMtrentiel CAO que vous nous aurez fourni, il s agit de la 
phase de recalage.
Une fois votre JOVP_ de recalage ]HSPKt� nous vous propo-
sons d analyser votre pièce selon 4 grands principes :

1 •  Cartographie couleur des tJHY[Z VI[LU\Z entre S»VIQL[
TLZ\Yt et votre CAO de YtMtrence. L»tJOLSSL de varia-
tion des mesures est WHYHTt[YHISL selon vos souhaits : 
niveau de WYtJPZPVU� couleurs  Contrôle de points sur 
la surface de la zone TLZ\YtL avec t[PX\L[HNL des Kt-
viations sur les 3 H_LZ _� y, z et le calcul de la Kt]PH[PVU�
TV`LUUL�TLZ\YtL�

2 •  Analyse de sections : nous pouvons YtHSPZLY une mul-
titude de contrôles par coupes sur la pièce TLZ\YtL��
PU[LYWYt[H[PVU des YtZ\S[H[Z en mode cartographie ou 
normal, superposition de sections passant au même 
endroit entre le modèle TLZ\Yt et votre CAO, L_WVY[�
des sections en polylignes au format iges*.

3 •  *YtH[PVU� K»tStTLU[Z NtVTt[YPX\LZ dits primitives au
sein du nuage de points VI[LU\� tels que des cylindres, 
sphères, cônes, plans et cercles JHSJ\StZ par ajuste-
ment. par la suite, comparaison entre les primitives 
JYttLZ et votre modèle CAO ou votre plan de cotation 
d origine.

4 •  Calcul d angles et de distances provenant K»tStTLU[Z
NtVTt[YPX\LZ ou directement de points appartenant au 
THPSSHNL�WVS`NVUPZt�

Rapport d’expertise
Selon vos ILZVPUZ� nous vous accompagnons après l analyse de votre produit sur S»tKP[PVU de rapports K»L_WLY[PZLZ très 
Kt[HPSStZ YtWVUKHU[ à vos attentes en termes de prVIStTH[PX\LZ de conception sur un projet ou IPLU sur l analyse de produits 
PU[tNYtZ�KHUZ�]V[re chaîne de prVK\J[PVU�KLTHUKHU[�\U�JVU[Y�SL�YtN\SPLr.
Notre I\reau K»t[\KLZ peut vous fournir ses rapports complets au format pdf ou Power Point selon vos WYtMtrences et KtJSLU-
cher le cas tJOtHU[ via notre plateforme K»PUNtUPLYPL JVSSHIVYH[P]L des revues de projets ou même encore WYt]VPY des Yt\UPVUZ�
H]LJ�]VZ�JVSSHIVYH[L\YZ�KPrects.

Nos prestations N O S  S E C T E U R S  D ’A C T I V I T É
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