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FORMATION SUR LA VISION INSPECTOSCAN / VISU 
 

Programme de formation  
Durée du stage : 2 jours du 16 au 17 novembre 2015 

Nombre. maximum de stagiaires par session = 4 

Nombre. minimum de stagiaires par session = 1 

Niveau du personnel formé : technicien méthode et production, opérateurs 

Objectifs du stage : 

Maîtriser les principes de programmation du logiciel INSPECTOSAN 

Maîtriser les principes d’utilisation du logiciel VISU pour l’implantation de cartes électroniques 

 

1. Logiciel INSPECTOSAN - Formation des techniciens méthode et production 
 

1.1 Mise en route du logiciel / description des fonctions 

1.2 Description des menus 

1.3 Préparation et traitement des fichiers (placement / plan d’équipement / photo de carte) 

1.4 Génération du programme VISU 

1.5 Création du programme AOI  - option contrôle manuel de la 1
ère

 carte / option contrôle 

automatisé de la production 

1.6 Algorithmes de contrôle 

 

2. Logiciel VISU - Formation des opérateurs de production 
 

2.1. Mise en route du logiciel / chargement des productions 

2.2. Description des fonctions et des menus 

2.3 Utilisation pour du câblage de carte simple et double face 

2.4. Utilisation pour de la recherche de composants 

 

3. Travaux pratiques 
- Utilisation des programmes en production 

- Commentaires des observations 

 
ANIMATEUR DU STAGE : M. Thomas Vignard  


