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STEMMER IMAGING, dont le siège social est situé en Allemagne et 

avec des filiales au Royaume-Uni, en France et en Suisse, est le 

 principal fournisseur européen de technologies de vision industri-

elle et imagerie professionnelle. La maison-mère, créée en 1987 à 

Puchheim, s'est développée en fusionnant avec des sociétés spécia-

lisées, dénommées à l'époque FIRSTSIGHT VISION Ltd. (UK), IMASYS 

S.A.S. (France) et OmniRay (Suisse).

Les clients de STEMMER IMAGING bénéficient d'une diversité 

 unique de produits pour la vision industrielle et l'imagerie pro-

fessionnelle, sélectionnés avec soin et évalués par nos experts, 

 provenant de fournisseurs majeurs sur le plan mondial. Les pro-

duits qu'ils proposent sont à la pointe de la technologie, et ce pour 

l'ensemble des catégories, ce qui est unique en Europe.

STEMMER IMAGING est le développeur de la bibliothèque indépen-

dante leader de traitement d'images, Common Vision Blox, dédiée 

aux applications vision (voir www.commonvisionblox.com), et 

 fabrique des produits spécifiques aux applications permettant la 

réalisation de solutions complexes. Nous disposons d'importantes 

ressources internes avec de nombreux ingénieurs expérimentés 

nous permettant de fournir le meilleur conseil possible à nos clients. 

STEMMER IMAGING n'installe pas les solutions de ses clients  finaux, 

mais elle fait intervenir son proche réseau d'intégrateurs-système 

experts, et peut fournir un savoir-faire technique pour la planifi-

cation, l'intégration et la réalisation de solutions complètes. 

En réalité, les services fournis par STEMMER IMAGING vont bien 

 au-delà: avec une expérience de plus de 30 ans dans le métier de 

l'imagerie et un effectif supérieur à 120 personnes, nous offrons un 

service complet à nos clients. Nos experts peuvent vous aider à 

trouver la meilleure solution technique et la combinaison de com-

posants la plus rentable pour votre application, en vous assistant 

avant, pendant et après sa mise en place. Des études de faisabilité, 

des formations et un support, au plus près du client, sont quel ques-

uns des exemples de notre valeur ajoutée.

Nos clients bénéficient, non seulement de nos connaissances pour 

le choix de la solution appropriée, mais aussi de nos prix très com-

pétitifs en raison de notre volume d'achat, et de livraisons rapides à 

partir de notre stock d'une valeur de plus de 3 millions d'euros. 

 Notre vaste gamme de composants et de solutions, notre expéri-

ence et notre support très étendu nous permet de vous procurer un 

avantage compétitif dans votre domaine industriel. Grâce à notre 

concours, plusieurs milliers d’applications ont pu être réalisées avec 

succès par nos clients, à travers le monde.
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imaging is our passion

NOTRE SERVICE

STEMMER IMAGING propose une gamme complète de composants 

et de services nécessaires à la mise en place d'une solution vision. 

Nos fournisseurs sont des fabricants leaders à l'international. Nous 

disposons d'une offre complète de produits haute technologie, à 

tous les stades de la chaîne de l'imagerie numérique, tant aux 

 niveaux matériels que logiciels:

Systèmes de vision embarqués et caméras intelligentes 

Cartes d'acquisition et de traitement d'images  

Caméras monochrome ou couleur (analogiques et numériques),  

de résolution standard ou haute résolution, aux normes IEEE 1394, 

USB2, CameraLink et Gigabit-Ethernet

Caméras 3D pour triangulation laser 

PRODUITS & SERVICES

éclairages optiques caméras câbles

Optiques industrielles à focale fixe, vari-focale et zoom motorisé 

Éclairages à LED, à fibres optiques, fluorescents, halogènes, etc…. 

Logiciels paramétrables et programmables pour la vision indus- 

trielle

Tous les accessoires requis (câbles, bancs, connecteurs, alimenta- 

tions, supports, boîtiers de protection, etc..)

Faisant le lien entre tous ces matériels, la bibliothèque performante 

et modulaire de traitement d'images Common Vision Blox, librairie 

de programmation souple dotée d'un kit d'outils complet, permet à 

l'utilisateur de résoudre virtuellement toute sorte de question en 

matière d'imagerie. Nous pouvons aussi adapter tout logiciel à vos 

besoins pour satisfaire vos demandes et vous assister dans la créa-

tion de votre solution.

acquisition logiciels systèmes accessoires

 
Sélection des meilleures com-
binaisons de produits possibles

 
Etudes de faisabilité

 
STEMMER IMAGING
Centre de développement

Solutions sur mesure
 

Formation
 

Support technique hot line 
et sur site
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allemagne

STEMMER IMAGING GmbH
Gutenbergstraße 9-13

82178 Puchheim

Téléphone: +49 89 80902-0

Fax: +49 89 80902-116

info@stemmer-imaging.de

www.stemmer-imaging.de

royaume-uni

STEMMER IMAGING Ltd.
The Old Barn, Grange Court

Tongham, Surrey GU10 1DW

Téléphone: +44 1252 780000

Fax: +44 1252 780001

info@stemmer-imaging.co.uk

www.stemmer-imaging.co.uk

france

STEMMER IMAGING S.A.S.
23 bis, rue Edouard Nieuport

92150 Suresnes

Téléphone: +33 1 45069560

Fax: +33 1 40991188

info@stemmer-imaging.fr

www.stemmer-imaging.fr

suisse

STEMMER IMAGING AG
Rietbrunnen 48

8808 Pfäffi  kon SZ

Téléphone: +41 55 4159090

Fax: +41 55 4159091

info@stemmer-imaging.ch

www.stemmer-imaging.ch

STEMMER IMAGING

DEMANDE D'INFORMATIONS

Nom

Société/Organisme

Service

Rue/Boîte postale

Code postal/Ville

Téléphone

Fax

E-Mail

Le Guide Imagerie et Vision STEMMER IMAGING est paru. Il rassemble des conseils techniques et un 

 descriptif de nos produits par catégorie. Pour l'obtenir gratuitement, merci de cocher la case corres-

pondante ou d'en faire la demande sur notre site http://www.stemmer-imaging.fr/fr/pages/service/

handbook.php

� Veuillez m'envoyer le guide

� Je souhaiterais recevoir la lettre d'actualité électronique STEMMER IMAGING

� Veuillez me contacter

Nous croyons fermement que nos compétences et nos produits n'ont pas leur pareil. Si vous recherchez un partenaire expérimenté et 

 fiable pour créer votre application vision, pourquoi ne pas nous laisser vous prouver que nous sommes le bon partenaire, à même de vous 

faire bénéficier d'un net avantage compétitif? Veuillez remplir ce formulaire pour toute demande d'informations (merci de faxer cette page 

au +33 1 40991188) ou visitez notre site www.stemmer-imaging.fr. Nous serons également heureux de vous contacter directement.

L'équipe STEMMER IMAGING
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GUIDE GRATUIT


