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simplifient les processus et réduisent les temps 
de configuration et d'évaluation. Le confort de l'opérateur 
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La nouvelle interface utilisateur WinWerth® Scout, 
dans le logiciel de mesure, permet une analyse 
simple et rapide des résultats de mesure avec un 
écran graphique. Cette capacité est également 
disponible pour les réseaux de TomoScope 
et de machines à mesurer tridimensionnelles 
multi-capteurs, ainsi que pour les postes de 
travail hors ligne. WinWerth® TomoAssist fournit 
des paramètres de mesure optimaux pour les 
mesures de tomographie assistée par ordinateur 
en quelques étapes seulement, même sans 
connaissances spécialisées. Les fonctionnalités 
de WinWerth® VolumeCheck et WinWerth® 
FormCorrect ont été étendues.

Pour faciliter la création et l’édition des 
séquences de mesure, la nouvelle version de 
WinWerth® dispose d’une fonction poubelle. 
La procédure est basée sur les fonctionnalités 
familières de Microsoft Windows. Les objets 
supprimés au cours d’une session de traitement 
sont sauvegardés et peuvent être restaurés à 
tout moment. Les objets restaurés sont réinsérés 
dans l’arborescence à leur position d’origine et 
sont mis en évidence. Grâce à l’extension des 
commandes pour le traitement TeachEdit, les 
programmes paramétrés peuvent également 
être édités directement dans l’arborescence 
de fonctions. Le formatage DMIS créé 
manuellement, comme les paragraphes, les 
indentations, les lignes de commentaires, etc. 
reste intact. Les sous-programmes peuvent 
également être éditées puis sauvegardées au 
format DMIS.

Dans la version 9.43, plusieurs opérations de 
calcul ont été considérablement accélérées. 
Cela s’applique au calcul de grands nuages de 
points, de contours partiels et de comparaisons 
réel avec réel, ce qui se produit souvent lorsque 
l’on utilise le sensor Chromatique Ligne et les 
sensors de Tomographie assistée par ordinateur. 
L’ouverture des séquences de mesure prend 
moins de temps et les vues graphiques 3D 
peuvent être sauvegardées plus rapidement 
dans le programme DMIS.

Pour WinWerth® Comparaison de Profile, où un 
modèle CAO 2D est superposé à une image 
vidéo, les caractéristiques géométriques telles 
que les diamètres et les distances peuvent être 
affichées selon la norme ISO 16792. En plus 
des images en direct, matricielles et vidéo du 
capteur de traitement d’image, comme celles du 
Werth QuickInspect et du QuickInspect MT, cette 
fonction est également disponible pour le sensor 
ligne chromatique et le sensor de tomographie.

Depuis la version 9.43, la mise en miroir des 
séquences de mesure est également disponible 
pour ceux qui utilisent des modèles CAO 3D. 
Par exemple, les programmes de traitement sur 
de grands nuages de points avec sélection de 
patchs sur le modèle CAO peuvent maintenant 
être mis en miroir.
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La nouvelle version de WinWerth®, avec ces 
fonctions et plus encore, est disponible en 
version 9.43 pour Windows 10 et 8.43 pour 
Windows 7.

Une superposition du modèle CAO et de la coupe transversale du volume avec affichage des 
caractéristiques géométriques permet un contrôle et une mesure non destructifs en parallèle.  
(© Werth Messtechnik)


