
Économisez jusqu’à 30 %

Réf. No Caractéristiques Rég Liste Prix Spécial Liste Prix

64AAB470 Logiciel Measurlink Real Time Standard V8 $1,434.00 $995.00

64AAB471 Logiciel Measurlink Real Time Professional V8 $2,154.00 $1,830.90

Distribué par :

Licence de site disponible sur demande

UNE SOLUTION SIMPLE POUR VOS BESOINS DE GESTION 

LEARN MORE

Le logiciel Measurlink Real Time Standard ou Professional, vous offre une plate-forme numérique qui vous fait gagner du temps, élimine 
les étapes inutiles d’enregistrement de données et vous offre une copie numérique organisée et facile à utiliser à portée de main. 

Les avantages comprennent :
   • Traçabilité facile
   • Moins d’erreurs que le processus d’enregistrement manuel
   • Des alertes et des notifications peuvent être appliquées pendant le processus de mesure
   • Peut être utilisé en saisissant des données manuellement, avec un câble SPC ou une technologie sans fil U-WAVE

PROMOTION DU LOGICIEL
5 MARS - 7 MAI 2018

Cetre offre ne peut pas être utilisé en conjonction avec toute autre offre.

jzampini
Texte tapé à la machine
Primo Instrument Inc. Groupe TrescalTel: 1-888-774-6665Email: info@primoinc.com



Real-Time édition Standard

Real-Time édition Professional

www.mitutoyo.ca
www.measurlink.com

S’adresse aux clients qui souhaitent acquérir des 
données, les analyser en temps réel, et surveiller 
des variables et attributs de manière à optimiser 
la production et minimiser les défauts. Ses  dif-
férentes vues permettent à l’utilisateur de créer 
des listes de pièces, des listes de caractéristiques 

Permet au client de se connecter à des machines 
de mesure tridimensionnelle et systèmes de 
mesure par analyse d’image et mesure de forme 
Mitutoyo et d’acquérir des données en provenance 
de ces derniers par le biais d’une intégration native 
(DDE). Les importations de fichiers ASCII et QMD 
(basé sur xml) sont également prises en charge. En 
plus de toutes les fonctionnalités du MeasurLink 
7 Real-Time édition standard, cette application 
offre un filtrage des données. Une fonctionnalité 
complète de création de rapports à partir de 
modèles est également disponible.




