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PORTABLE

Comment choisir 
l’outil de mesure 
le plus efficace 



CE LIVRE BLANC EXPLIQUE :

 Les problèmes et les impacts engendrés lorsqu’on 
réduit le contrôle de la qualité à la MMT.

Les solutions portables complémentaires.

 Les recommandations pour les responsables  
du contrôle de la qualité destinées à faciliter  
la mise en place du processus de contrôle  
de la qualité sur le plancher de production.

Les responsables du contrôle de la qualité ont la déli-
cate mission de vérifier et de garantir que les pièces 
produites sont conformes aux attentes, aux spécifica-
tions et aux exigences des clients. À cette fin, ils se 
fient principalement aux machines de mesure tridimen-
sionnelle (MMT), l’équipement de métrologie le plus 
précis à leur disposition lors du contrôle de la qualité. 

À cause de sa grande précision, 
la MMT est largement utilisée et 
est souvent totalement submergée 
par tous les types de contrôles de 
la qualité. Cela peut entraîner un 
goulet d’étranglement qui entrave 
le processus de production. Par-
fois, il est impossible de réaliser 
des inspections critiques comme 
l’inspection du premier article 
(IPA). Pire, cela peut engendrer 

des retards importants lors de l’expédition des pièces 
fabriquées aux clients.

Il existe désormais différents instruments de métrol-
ogie qui permettent aux responsables du contrôle de 
la qualité de désengorger leur MMT et d’effectuer des 
mesures précises directement dans l’atelier pendant le 
processus de production. Les mesures obtenues grâce à 

ces solutions alternatives s’avèrent 
insensibles aux variations externes 
et, le plus important, très précises. 
Ce livre blanc explique les prob-
lèmes engendrés lorsqu’on réduit 
le contrôle de la qualité à la MMT, 
les solutions complémentaires et 
les recommandations à l’attention 
des responsables destinés à faciliter 
la mise en place du contrôle de la 
qualité au niveau de la production.

Avoir systématiquement 
recours à une MMT pour 
effectuer les contrôles 
de la qualité peut  
toutefois affecter le  
processus de production, 
la cadence des inspections 
ainsi que la livraison  
aux clients.
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DES PRODUITS DE MEILLEURE QUALITÉ

Ces dernières décennies, l’intérêt du marché pour la qualité des produits s’est accru de 
manière significative. Afin de satisfaire cette demande, les fabricants doivent produire  
des produits plus performants. Afin de garantir la performance et la qualité exceptionnelle  
de leurs produits, ils doivent réaliser plus de contrôles de la qualité et effectuer  
de meilleures inspections.

D’un côté, les clients exigent plus de contrôles de la qualité, de l’autre, les 
tolérances imposées aux industries sont devenues plus strictes. Cela a un impact 
direct sur le travail des équipes de contrôle de la qualité qui subissent plus de 
pression, car on leur demande d’effectuer un plus grand nombre d’inspections, plus 
complètes et plus précises, à différents stades du processus de production. Afin de 
satisfaire cette demande accrue d’inspections, les responsables du contrôle de la 
qualité ont besoin de plus d’équipements de métrologie ainsi que de personnel  
pour les manipuler.

TOLÉRANCES PLUS STRICTES

Autre fait indéniable : à l’heure actuelle, les normes de contrôle de la qualité auxquelles 
doivent se conformer les tolérances sont considérablement plus complexes et optimisées. 
Pour y répondre, les responsables du contrôle de la qualité ont besoin d’équipements plus 
précis et plus performants ainsi que de personnel qualifié pour les utiliser.

D É F I S

C’est un fait établi :  

le marché attend 

désormais des produits 

de meilleure qualité. 

Cette réalité vaut à la 

fois pour les marchés 

haut de gamme et les 

marques populaires.



PLUS D’ÉQUIPEMENTS, PLUS DE RESSOURCESS 

Il existe deux manières d’augmenter les contrôles de la qualité et de satisfaire les tolérances 
plus strictes : 1) accroître les équipements et 2) augmenter les effectifs. Ces deux solutions 
peuvent être mises en place à court et moyen terme, mais elles nécessitent beaucoup de 
temps et d’argent.

ACQUÉRIR DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS  
DE MÉTROLOGIE, comme une MMT, 
requiert un investissement financier 
conséquent. À cette dépense s’ajoutent 
les frais d’installation et de maintenance. 
Les nouveaux équipements occuperont 
également un important espace permanent 
dans le laboratoire dont il faut contrôler la 
température, l’humidité et les vibrations.

EMBAUCHER PLUS DE PERSONNEL 
QUALIFIÉ pour réaliser plus d’inspections 
demande du temps. Il est difficile de 
trouver des spécialistes en métrologie 
expérimentés. De ce fait, il faut former des 
nouveaux employés à la préparation et à la 
manipulation de machines complexes. 

Bien que l’achat de nouveaux équipements et l’embauche de nouveaux salariés soient la solution 
idéale pour réaliser plus d’inspections, la réalité est toute autre. Les entreprises préfèrent utiliser 
les équipements au maximum de leur capacité et de rajouter des équipes supplémentaires avant 
de s’arrêter, d’analyser la situation et d’envisager différentes solutions. Ce comportement peut 
avoir des conséquences qui influenceront l’exécution du processus de contrôle de la qualité. 

D É F I S



ENGORGEMENTS PRESSION

Les engorgements surviennent lorsque le processus 
de production est entravé par des inspections en 
attente d’être effectuées sur la MMT. Ils entraînent 
principalement des retards de livraison auprès 
des clients. Pour contrecarrer ce phénomène, 
les responsables peuvent décider de réduire 
les échantillons (ex. passer de 10 à 5 à 2 pour 
1 000 pièces) ou diminuer la fréquence des 
inspections (ex. : passer d’inspections journalières 
à des inspections hebdomadaires, mensuelles, 
voire annuelles pour une pièce donnée). Ils peuvent 
également limiter les inspections effectuées aux 
étapes intermédiaires et n’opter que pour une 
inspection finale afin d’accélérer le processus 
d’expédition au client. 

Restreindre les inspections des étapes intermédiaires 
signifie que seule une inspection minimale est 
effectuée. Aucune recherche approfondie ne sera 
réalisée pour améliorer le processus du contrôle de 
la qualité ou déceler les problèmes avant qu’ils ne se 
manifestent. Cela peut avoir un impact considérable 
sur la qualité des produits et accroître le nombre de 
problèmes liés à la qualité. 

Les responsables du contrôle de la qualité peuvent 
souffrir de la pression exercée par l’équipe de 
production afin d’expédier les pièces dans les délais. 
L’inspection des pièces doit s’aligner avec production 
afin de pouvoir livrer à temps. De ce fait, on peut 
demander aux métrologistes de faire des compromis 
sur la réalisation de leur travail. Ils ne bénéficient 
plus d’autant de flexibilité pour effectuer les contrôles 
de la qualité que par le passé. Bon nombre de 
responsables du contrôle de la qualité se voient 
maintenant obligés d’inspecter les pièces dès qu’elles 
sortent du processus de production afin de pouvoir 
les expédier immédiatement aux clients.
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NE PAS SE FIER AVEUGLÉMENT À LA MMT

Les MMT procurent des avantages indéniables, mais elles sont manifestement limitées. Par exemple, elles 
constituent, sans aucun doute, l’instrument de mesure le plus précis disponible sur le marché. Toutefois, il est 
nécessaire de déplacer la pièce mesurée dans le laboratoire et elles sont submergées par tous les différents 
types d’opérations. Pour cette raison, utiliser spécifiquement la MMT pour des mesures extrêmement précises 
telles que l’inspection du premier article ou les inspections finales représente un moyen efficace pour optimiser 
ses principales caractéristiques. Tous les autres contrôles qui ne nécessitent pas un degré élevé de précision 
n’ont pas besoin de passer par les MMT. En réalité, le niveau élevé de précision des MMT est excessif pour la 
plupart des contrôles intermédiaires et sporadiques ainsi que pour les pièces aux tolérances moins strictes.  

NE PAS TOUJOURS SE CONFINER EN LABORATOIRE

Les laboratoires sont des lieux sacrés destinés à la métrologie puisqu’ils fournissent un environnement 
contrôlé pour prendre des mesures stables. Les ateliers de production, quant à eux, peuvent être le théâtre de 
nombreuses variations externes telles que des vibrations, des fluctuations ou d’autres changements au sein 
d’un environnement intermédiaire. Il est ainsi normal que les responsables du contrôle de la qualité privilégient 
le laboratoire de métrologie pour procéder à leurs inspections et leurs contrôles de la qualité. Le problème est, 
encore là, que les MMT sont surchargées. Les engorgements entraînent des retards et la pression s’accentue 
pour expédier les pièces aux clients. Il faut trouver une solution à ces problèmes : il pourrait être judicieux 
de mettre le nez hors du laboratoire et d’envisager une solution alternative qui répond aux mêmes critères 
métrologiques stricts.

Une étude non exhaustive 
a montré qu’il est possible 
d’employer une solution 
alternative comme les bras  
de mesure ou les technologies 
portables pour une tolérance  
à partir de 50 µm et atteindre  
le niveau de précision requis pour  
la pièce et le type d’inspection. 100 µm 50 µm 10 µm Tolerances

GUIDE DE SURVIE

P E R C E P T I O N S  E R R O N É E S

Tolérances



La solution consiste à associer les équipements de mesure traditionnels à des technologies portables  
afin d’accroître la productivité des responsables du CQ. Ajouter de nouveaux instruments au coffre à  
outils métrologique habituel offre plus de possibilités comprenant une meilleure utilisation de la MMT  
en l’optimisant pour plus d’inspections et en les affectant aux contrôles les plus importants. En outre, 
étant donné la flexibilité des solutions portables, elles peuvent être placées dans le laboratoire pour 
regrouper toutes les inspections ou dans l’atelier de production pour mesurer les grandes pièces difficiles 
à manier. Ainsi, la manipulation de ces grandes pièces ne présente plus de problème, car les équipements 
portables peuvent se déplacer jusqu’à la pièce, lorsque le contraire s’avère laborieux. Pour terminer, 
comme les technologies portables sont plus simples à préparer et à manipuler, un personnel moins 
qualifié peut alors les utiliser.

FIABILITÉ DE L’ÉQUIPEMENT

Fournit des systèmes toujours 
disponibles, fonctionnels et fiables 

aux opérateurs.

FLEXIBILITÉ 

Permet de mesurer différents types 
de pièces composées de différents 
matériaux et de différentes tailles.

PRÉCISION 

Permet d’effectuer des inspections 
multiples à un degré de précision 
élevé pour désengorger la MMT.

TECHNIQUE

Répond aux besoins spécifiques 
dans l’atelier, dans la zone de 

production, à proximité ou sur la 
ligne de production. 

SIMPLICITÉ D’UTILISATION ET 
DE PRÉPARATION

Requiert un personnel moins 
qualifié et réduit le temps 

nécessaire pour chaque inspection.

PORTABILITÉ 

Offre la flexibilité nécessaire pour 
se rendre à l’endroit où se trouve 

la pièce.

INSENSIBILITÉ AUX  
VARIATIONS EXTERNES 

Détecte les vibrations qui pourraient 
influencer le système de mesure.

FIABILITÉ DES MESURES

Garantit aux utilisateurs que leurs 
mesures sont précises jour après 
jour, sans aucun doute possible. 

ATOUTS PRINCIPAUX DE LA SOLUTION

S O L U T I O N
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AJOUTER DE NOUVEAUX OUTILS AU KIT DE MÉTROLOGIE HABITUEL PROCURE

DEUX AVANTAGES MAJEURS :

DÉSENGORGER LA MMT  
ET REVENIR À UNE CHARGE  
DE TRAVAIL CONVENABLE  

Cela se vérifie là où les engorgements au niveau 
de la MMT étaient tellement fréquents qu’il fallait 
abaisser les critères d’inspection (échantillonnage 
et fréquence) et revenir sur les conditions de travail. 
Comme l’ajout d’une solution portable alternative au 
kit de métrologie déleste la MMT, toutes les normes 
de contrôle de la qualité ont pu être restaurées.

Maintenant que la MMT est plus accessible, il est 
possible d’intégrer les étapes intermédiaires au 
processus de contrôle de la qualité afin d’effectuer 
plus de recherches, ce qui améliorera les procédures 
qualité, garantira des produits de meilleure qualité 
et satisfera encore plus les clients.

NIVEAU D’EXPERTISE PLUS FAIBLE  
REQUIS POUR FAIRE FONCTIONNER 
LES INSTRUMENTS  

Les solutions portables alternatives peuvent être 
utilisées par un personnel moins qualifié qui n’est 
pas spécialisé en métrologie. Cela peut s’avérer un 
soulagement pour les responsables du contrôle de 
la qualité, car il est souvent difficile de trouver des 
spécialistes en métrologie expérimentés. Cela implique 
une phase d’apprentissage plus courte pour les 
nouveaux employés, ce qui diminue le risque lié à la 
rotation du personnel, notamment dans les grandes 
sociétés. Ainsi, la formation des nouveaux employées 
prend moins de temps et est moins compliquée. Les 
métrologistes expérimentés peuvent être affectés 
aux équipements spécifiques qui nécessitent plus 
d’expertise comme la MMT.

A V A N T A G E S



Contactez-nous ou consultez nos pages produits sur notre site internet. 

www.creaform3d.com

La MMT maintiendra toujours sa position dominante dans les 
laboratoires de métrologie. Elle s’avère sans conteste le meilleur 
équipement de métrologie et le plus précis. C’est pourquoi 
elle devrait être réservée à des contrôles importants, précis 
et spécifiques comme l’inspection du premier article et les 
inspections finales de pièces ayant des tolérances élevées. La 
MMT est le meilleur instrument de mesure pour les inspections 
et ne peut pas être remplacée par une autre technologie.

Il faut toutefois envisager de délester la MMT en ajoutant des 
solutions portables alternatives au kit de métrologie. Comme 
ces technologies sont spécialement conçues pour faire face aux 
variations externes (en raison de leurs composants optiques), 
elles permettent d’effectuer plus de contrôle sur le site de 
production. De plus, comme ces instruments de mesure sont 
plus simples à préparer et à utiliser, un personnel moins qualifié 
peut les faire fonctionner.

Pour terminer, non seulement les normes du contrôle de la 
qualité peuvent être rétablies, mais il est possible de réaliser 
un plus grand nombre d’inspections, ce qui permet d’améliorer 
le processus du contrôle de la qualité, d’être plus productif et 
d’obtenir des produits de meilleure qualité.

Pensez à Creaform lorsque vous envisagez l’acquisition  
d’une solution portable alternative.


