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Konica Minolta et la société du groupe Radiant Vision, et notre partenaire Rhopoint Instruments, proposent 
des technologies de pointe et des solutions clés en main pour la R & D et le contrôle de la qualité sur la 
chaîne de production. Nos équipes expérimentées aident à mettre en œuvre ces solutions de mesure et de 
contrôle pour les intérieurs et extérieurs des véhicules automobiles tout au long du développement, de la 
fabrication et du contrôle de la qualité, le tout appuyé par un réseau mondial de vente et de support.
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Solutions Couleur & Apparence

Spectrophotomètre CM-25cG 

Les intérieurs automobiles combinent différents matériaux, textures et 
niveaux de brillance dans le but de créer un environnement de qualité 
pour le client. Chaque élément doit être considéré comme faisant partie 
de l’ensemble dans lequel il est vu sous différents angles et sous un éclai-
rage réel. La géométrie à 45°:0° du CM-25cG (et de son prédécesseur, le 
CM-2500c / CT) est réputée fournir des valeurs colorimétriques en étroite 
corrélation avec la perception visuelle. Le système d‘éclairage breveté du 
CM-25cG excluant l‘impact de la brillance et de la texture de la couleur 
mesurée, il permet d‘évaluer la couleur en toute indépendance.

Le CM-25cG intègre également un brillance-mètre 60° conforme à la 
norme ISO afin d’ajouter un paramètre d‘apparence supplémentaire 
aux données. La couleur et la brillance étant mesurées simultanément, 
un gain de temps appréciable est obtenu lors du processus de qualité.

Une solution à la pointe de la technologie pour la mesure de la couleur des garnitures intérieures, 
avec une excellente corrélation avec l‘évaluation visuelle et l‘avantage d‘intégrer un brillance-mètre.

Le CM-25cG maintient une compatibilité totale des données avec son prédécesseur: le haut degré d’accord entre les modèles 
CM-2500c/CT et CM-25cG permet aux utilisateurs de conserver leurs données historiques pour la qualité et les communications 
dans la chaîne logistique. Il permet au CM-25cG de s‘intégrer de manière transparente aux processus de la chaîne d‘approvision-
nement existants, en évitant les ruptures de communication ou la remesure des teintes cibles.

Le CM-25cG atteint des niveaux encore plus élevés de précision grâce à une stabilité améliorée : l‘inclinaison de l‘appareil impactant 
très peu les résultats, les opérateurs peuvent mesurer partout, améliorant ainsi la cohérence, la précision et le temps de mesure.
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Spectrophotomètre CM-26dG 

Au sein des chaînes mondiales d‘approvisionnement, fabricants et fournisseurs doivent travailler main dans la main lorsqu‘il 
s‘agit d’Assurance Qualité Totale. Des données de couleur fiables sont essentielles pour une communication couleur sans faille 
tout au long du processus de fabrication, depuis la Recherche et le Développement jusqu’à la Production et l‘Assurance Qualité. 
En particulier lorsque les composants peuvent avoir des caractéristiques de surface différentes, un appareil capable d‘évaluer ou 
d‘ignorer la brillance est requis.

Une facilité d‘utilisation inégalée pour la mesure de tous types de matériaux, du brillant au mat, 
galbé ou plan.

La CM-26dG est le plus récent spectrophotomètre portable à sphère 
d:8° de Konica Minolta, intégrant un brillance-mètre 60° conforme à la 
norme ISO. Son grand écran affiche toutes les informations requises, 
des informations colorimétriques graphiques et numériques complètes 
ou un simple message ACCEPTE / REFUSÉ. La conception ergonomique 
et les caractéristiques axées sur les processus, telles que la fonction-
nalité de flux de travail basée sur l‘image, ont été développées pour 
satisfaire toutes les applications de contrôle de la qualité des intérieurs 
automobiles.

Le pointage précis des échantillons est obtenu à l‘aide du port de visuali-
sation du CM-26dG, améliorant ainsi le temps et la précision des mesures. 
Même sur des couleurs très sombres, l‘échantillon est éclairé pour 
montrer exactement ce qui est mesuré.
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Spectrophotomètre multi-angle CM-M6 
Un instrument portable pour des mesures fiables de la couleur de pièces métallisées ou nacrées.

Conçu pour une mesure de couleur fiable et répétable des surfaces métal-
lisées et nacrées, en plus des surfaces planes le CM-M6 est particulièrement 
adapté à la mesure de petites pièces courbes ou complexes. Son système 
optique multi-angle innovant et breveté est optimisé pour donner des
résultats précis et stables sur toutes les parties extérieures, même les 
coques de rétroviseurs et les poignées de portières.

Le double système d‘éclairage breveté - éclairage dirigé à 45° et -45° 
qui utilise des LED blanches à indice de rendu des couleurs élevé – et 
une observation symétrique sous 6 angles (45°: as-15° / as15° / as25° / 
as45° / as75° / as110°) permet de mesurer avec précision les surfaces à 
effets rencontrées dans tout atelier automobile (une mesure unilatérale 
est également possible).

L‘opérateur contrôle la qualité des pièces métallisées et nacrées avec une 
grande précision, conformément aux spécifications géométriques décrites 
par les normes ASTM E2194 et DIN 5033-7. La couleur de la carrosserie est 
vérifiée par rapport à un standard principal, ou l‘harmonie des couleurs de 
la carrosserie par rapport aux accessoires. Grâce à la technologie du double 
éclairage du CM-M6, les opérateurs sont certains que les différences de 
couleur sont causées par l‘application ou le matériau, et non par une inco-
hérence des mesures.
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Brillance-mètre à tolérance étroite Rhopoint IQ-S 
Conçu pour dépasser les normes de mesure de la brillance des intérieurs et extérieurs 
des véhicules.

Le Rhopoint IQ-S mesure non seulement l’indice de brillance sous 3 angles, mais également d‘autres valeurs liées au brillant 
et qui affectent l‘aspect de la surface. Un brillance-mètre conventionnel ne mesurant que l’indice de brillance, les valeurs qu’il 
délivre ne correspondent pas toujours à l‘évaluation visuelle, laissant place à la subjectivité et à l‘incertitude.

Alors qu’un brillance-mètre classique ne mesure que la quantité de lumière 
réfléchie par une surface, l’IQ-S décrit comment la lumière est spatialement 
réfléchie par une surface et caractérise les effets qui réduisent considéra-
blement la qualité de l’apparence, tels que les reflets.

La qualité de l‘apparence ne se limitant pas qu’à la brillance et au voile de 
surface (Haze), le Rhopoint IQ-S caractérise également la qualité d‘image 
réfléchie par la surface (DOI) et le comportement du pic de réflexion spécu-
laire (Rspec), le tout en une seule mesure.

Tous les instruments IQ-S sont à tolérance étroite (« close tolerance ») et 
sont sélectionnés pour une précision et une comparabilité maximales dans 
toutes les applications de brillance et de Haze afin de correspondre et 
même dépasser les normes de l‘automobile. Les données obtenues avec 
IQ-S sont compatibles avec les données historiques afin que les opérateurs 
puissent facilement évaluer la finition d‘une surface et analyser l‘efficacité 
du processus de polissage.
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Brillance-mètre Rhopoint IQ-FLEX 20-S 

Le Rhopoint IQ Flex 20-S permet aux opérateurs d’obtenir l’indice de brillance à 20° de pièces qu’il était impossible de mesurer 
auparavant, facilitant ainsi le contrôle de la qualité des pièces complexes telles que les poignées de porte ou les emblèmes 
anodisés représentants de la marque afin de vérifier leur conformité aux exigences du fabricant.

Un brillance-mètre à sonde mobile pour la mesure de la brillance et de l’apparence de pièces
et surfaces de formes complexes.

Bénéficiant de la même technologie que le Rhopoint IQ-S, la tête de 
mesure du IQ FLEX 20-S est extrêmement compacte, ce nouveau format 
étant spécialement étudié pour s’adapter aux surfaces difficiles ou aux 
petites pièces.

Pour améliorer les performances et la répétabilité sur des pièces 
même très petites, le Rhopoint IQ FLEX 20-S peut être personnalisé à 
l‘aide d’embouts fixés magnétiquement, adaptés à presque toutes les 
formes et applications. Les mesures obtenues avec IQ FLEX 20-S sont 
entièrement compatibles avec les paramètres de brillance et d’appa-
rence obtenus avec Rhopoint IQ-S (par exemple, Rspec ou DOI).
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Rhopoint TAMS™

Le Rhopoint TAMS™ est une nouvelle méthode de qualification de la qualité de l‘aspect d’une surface, développée en collaboration 
entre Rhopoint Instruments, Volkswagen AG et AUDI AG. Cette nouvelle technologie innovante modélise ce que l’être humain perçoit 
de la qualité d’une surface – son apparence - en déterminant une série de paramètres (contraste, netteté, ondulation et taille de structure 
dominante) pour ensuite obtenir des valeurs « QUALITY » et « HARMONY ». TAMS™ révolutionne la compréhension et la communication 
des informations d’apparence visuelle relatives à la finition des peintures automobiles.

Rhopoint TAMS™ (Total Appearance Measurement System) est le premier appareil permettant de 
quantifier « comme l’œil » la qualité perçue de la finition d’un véhicule.

Pour un impact maximal, une peinture automobile doit immédiatement 
produire une sensation visuelle attrayante pour le client. Cela ne peut être 
réalisé que si la finition globale de la surface affiche à la fois une valeur 
« QUALITY » élevée et une valeur « HARMONY » faible. Une valeur QUALITY 
de 100% indique une finition parfaitement lisse et tendue avec des carac-
téristiques de réflexion d‘image idéales ; la valeur HARMONY quant à elle 
indique l‘acceptabilité de pièces adjacentes.

Le Rhopoint TAMS™ capture les informations des surfaces moyennement 
brillantes et brillantes. Les opérateurs peuvent ainsi mesurer et analyser les 
données pour toutes les surfaces tout au long du processus de fabrication 
automobile - matières premières telles que l‘acier et l‘aluminium, l‘élec-
trophorèse et le mastic, la sous-couche et la couche de finition.

Le Rhopoint TAMS™ offre un avantage majeur par rapport aux méthodes 
existantes aux résultats complexes dont l’interprétation repose sur l’expé-
rience de l’utilisateur.
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Solutions Light & Display

Les nouvelles technologies Light & Display posent de nouveaux défis aux cons-
tructeurs automobiles et aux fournisseurs, qui doivent rapidement les adapter 
à une utilisation dans les véhicules. Radiant propose des systèmes d‘inspection 
visuelle automatisés de pointe pour l‘éclairage, les écrans, les commandes et les 
indicateurs lumineux, ainsi que des solutions de test clé en main pour aider les 
fabricants à accélérer le développement, maîtriser les coûts et garantir que ces 
composants essentiels reflètent la qualité de la marque.

Les vidéo-photomètres ProMetric Y et les vidéo-colorimètres ProMetric I sont des 
caméras CCD haute résolution dotées d‘un logiciel spécialisé, conçus comme 
des solutions entièrement intégrées pour améliorer les opérations de R & D, 
de contrôle qualité et de production.

Photomètres & Colorimètres Imageurs ProMetric®

Les vidéo-photomètres et vidéo-colorimètres ProMetric de Radiant Vision Systems sont les solutions 
d’imagerie haute résolution les plus rapides et les plus précises au monde.

Phares et éclairages extérieurs
Une solution ProMetric permet aux utilisateurs d‘inspecter les phares et les feux arrière pour s‘assurer de l‘uniformité de la 
luminance et des couleurs, de la répartition spatiale de l‘intensité lumineuse afin d‘évaluer les performances de chaque LED 
et d‘identifier les défaillances. Le système enregistre la distribution de la lumière en une seule mesure, puis analyse plusieurs 
critères à l‘aide du module d‘évaluation des phares PM-HL™. Les fonctions de PM-HL incluent:

•  Mesure de la distribution de l‘éclairement de la source lumineuse
•  Évaluation des points de test selon réglementations ECE et SAE
•  Évaluation des points de test personnalisés

•  Évaluation des gradients de coupure du faisceau
•  Conversion en distribution d‘intensité lumineuse
•  Conversion en répartition de l’éclairage de la chaussée
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Photomètres & Colorimètres Imageurs ProMetric®

•  Évaluation des gradients de coupure du faisceau
•  Conversion en distribution d‘intensité lumineuse
•  Conversion en répartition de l’éclairage de la chaussée

Afficheurs intérieurs
Les vidéophotomètres/vidéocolorimètres ProMetric de Radiant constituent les solutions les plus précises pour tester les écrans LCD 
et OLED et les dernières technologies HUD. Les systèmes d‘information, de navigation et de divertissement évoluent tous vers la tech-
nologie d‘affichage. Les attentes des consommateurs dans ce domaine étant élevées, les exigences de performance les plus strictes 
doivent être satisfaites. L‘inspection visuelle automatisée avec un imageur ProMetric associé au logiciel TrueTest ™ permet de détecter 
des problèmes de qualité lors de la conception ou la production, permettant aux fabricants d‘identifier la source et d’apporter les amé-
liorations nécessaires au process. Avec une bibliothèque intégrée de tests de luminance, de chromaticité, d‘uniformité, de contraste, 
de défauts de pixel, d‘affichage, de scintillement et de collage des images, TrueTest est facilement configurable pour répondre à des 
besoins spécifiques / à des normes établies telles que la norme allemande Automotive Black Mura .

Les afficheurs tête haute HUD posent de singuliers problèmes de mesure aux fabri-
cants. Les imageurs ProMetric comportent une lentille à commande électronique 
pour identifier et focaliser sur une image projetée à l‘infini. Notre logiciel fournit des 
mesures précises de luminance / chromaticité à n‘importe quelle distance de travail. 
Il peut également tester les réglages jour / nuit pour assurer une lisibilité homogène. 
Les caméras ProMetric permettent l’alignement de l’ensemble optique HUD et les 
mesures photométriques dans la même configuration de test.

Tableau de bord, commandes, témoins et pictogrammes
Une solution ProMetric est un moyen simple et précis de tester les pictogram-
mes lumineux. Le puissant outil Auto-POI permet aux utilisateurs de sélectionner 
automatiquement des points d’intérêt en fonction de leur emplacement ou de 
leurs valeurs de luminance / couleur (seuils Lv et xy). Vous pouvez exécuter des 
calculs sur un ou plusieurs caractères, afin d’assurer l‘uniformité du symbole ou 
inter-symbole, quelle que soit sa forme, sa taille ou sa couleur. Auto-POI fournit 
des données complètes, notamment la luminance moyenne, minimale et maxi-
male, la chromaticité et la longueur d‘onde dominante.



14

Lentille Conoscopique FPD 

Les mesures angulaires sont essentielles pour les écrans automobiles, 
qui doivent être sans faille lorsqu‘ils sont vus de biais. L‘objectif conosco-
pique FPD (écran plat) de Radiant offre une résolution angulaire de 0,05 
degrés par pixel pour une mesure de haute précision de la luminance, 
de la luminance énergétique, du contraste angulaire, des coordonnées 
de chromaticité CIE et de la température de couleur corrélée (CCT) sous 
tous les angles de vision allant jusqu‘à ± 70 degrés. .

L‘objectif est conçu pour être directement monté sur un imageur 
ProMetric (en version 16 ou 29 mégapixels), qui ensemble peuvent être 
acquis pour une fraction du coût des solutions alternatives. La solution 
offre un système compact et une complexité réduite par rapport aux 
systèmes de mesure goniométriques pour les applications de R & D. En 
raison de sa rapidité, l’objectif conoscopique FPD convient également à 
l‘inspection en ligne des afficheurs en cours de production. Il fournit des 
résultats Accepté / Rejeté en temps réel, élimine les composants de mau-
vaise qualité, identifie les tendances en matière de qualité avant une per-
te matérielle importante. Les caméras Radiant peuvent être utilisées dans 
les environnements de recherche et développement et de production 
pour capturer des mesures angulaires identiques pour une évaluation 
transparente des écrans tout au long du cycle de vie du produit.

L’objectif conoscopique FPD de Radiant permet une mesure photopique haute résolution de la distribution 
angulaire de la couleur, de la luminance et du contraste des afficheurs et des composants d’écrans.
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Spectroradiomètre CS-2000 

De nombreux écrans plats récents sont conçus pour reproduire des noirs encore plus noirs ou pour avoir un meilleur contraste afin 
de fournir des images de meilleure qualité. Le CS-2000 est un spectroradiomètre qui permet des mesures précises de la luminance et 
de la chromaticité, dès 0,003 cd/m².

Un spectroradiomètre haut de gamme pour les sources de lumière et les écrans mesurant les données 
spectrales, la luminance et la chromaticité.

Le CS-2000 permet de mesurer la luminance et la chromaticité de divers 
dispositifs optiques tels que les écrans - LCD, PDP, OLED, FED- et les 
sources lumineuses - LED et lampes.

L’expérience acquise par Konica Minolta dans les domaines des technologies 
de l’optique et des technologies de pointe dans l’art du traitement du signal est 
ici mise à profit pour atteindre une mesure de contraste de 100 000:1 avec un 
spectroradiomètre spectral.

Mesure des faibles luminances : dès 0.003 cd/m² (angle de mesure : 1°) 
Précision : ±2% (luminance) 

Une mesure rapide avec une bonne répétabilité est possible, même à de 
faibles niveaux de luminance. Temps de mesure: env. 4 secondes (mode 
NORMAL: 4 cd/m²; mode FAST: 0,5 cd/m²). Utilisation simplifiée avec 
écran LCD couleur et clavier multifonction.
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