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Le VI-9i est un scanner 3D sans 
contact utilisant la technologie 
laser pour numériser la surface 

d’un objet quelconque. Il trouve sa 
place dans de nombreux secteurs 
industriels pour de la mesure, du 
contrôle qualité ou de l’acquisition 
de formes de prototypes, de moules, 
d’outillages, d’objets d’art, d’installa-
tions industriels, etc. 
Par rapport à l’ancienne version VI-
910, ce modèle voit son volume de 
mesure augmenter significativement. 
Il est ainsi possible de numériser des 
éléments de taille comprise entre 93 x 
69 x 26 mm et 1495 x 1121 x 1750 
mm, simplement en sélectionnant 
l’objectif approprié. Les trois objectifs 
(telephoto, medium & grand angle) 
sont livrés en standard et s’intervertis-
sent très facilement. Il est cependant 
possible de numériser des volumes 
plus grands par déplacement du scan-
ner et recalage de son nouvel espace 

Rétro-enginneering 
selon Konica Minolta

Konica Minolta lance une nouvelle version de son dispositif de scan-
ning sans contact VI-9i qui gagne en précision, en volume de mesure 
et en facilité d’utilisation.

de mesure par logiciel. Cette opéra-
tion de calage spatial a d’ailleurs été 
simplifiée par rapport à l’ancienne 
version. Les temps d’analyse sont 
compris entre 0,3 et 2 s et les distan-
ces d’acquisition entre 0,5 et 2,5 m. 
La précision descend désormais à 
0,05 mm sur les trois axes dans le cas 
de l’utilisation de la « lentille télé », et 
donc pour la numérisation des pièces 
de petites tailles.
Le système standard comprend 
l’appareil de mesure, les lentilles 
interchangeables, un dispositif de 
calibration, et le logiciel d’acquisition 
et de traitement de points « Polygon 
Editing Tool V2 ». En option le fabri-
cant propose un trépied et un support 
rotatif. Le scanner ne pèse que 11 kg, 
il peut donc voyager facilement et être 
utilisé sur site sans difficulté. La carte 
mémoire compact-flash permet de 
sauvegarder plusieurs scans sans être 
relié à un ordinateur. Contrairement à 
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Le VI-9i peut être employé sur site pour scanner en 3D 
des pièces de quelques cm de côté à plus d’un mètre.

Les différentes étapes d’acquisition 
géométrique et de préparation de surfa-
ces d’un bloc moteur.

d’autres systèmes de numérisation, le 
VI-9i ne nécessite aucune procédure 
de calibration ou autre type de prépa-
ration avant utilisation. Pas besoin 
d’avancer ou de reculer le scanner 
pour atteindre la bonne distance, 
l’autofocus s’occupe de faire le point 
automatiquement et de calculer la 
puissance d’émission du rayon en 
fonction des conditions de réflexion de 
la surface de l’objet.
Le traitement des points est confié à un 
logiciel spécialisé qui permet d’obtenir 
une géométrie exploitable en numé-
rique et notamment sur un logiciel 
de CAO. Les formats de sortie sont 
format propriétaire, STL, DXF, OBJ, 
ASCII et VRML. Polygon Editing Tool 
V2 fonctionne sous Windows et assure 
les opérations d’acquisition de nuage 
de points, transformation en surface, 
nettoyage des singularités, création 
de surface nurbs et de surfaces conti-
nues. �


