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Solutions automatisées

Nos solutions en automatisation viendront relever vos défis technologiques et optimiser l’efficacité de votre 
production. OCR Canada offre à ses clients des solutions partiellement ou complétement automatisées 
pour augmenter l’efficacité dans leurs procédés. De plus, l’investissement dans l’automatisation permettra 
d’augmenter la productivité et à contourner le défi de pénurie de main d’œuvre.

Exemples de solutions rapides et clés en 
main :

Dimensionnement et prise de poids de boîtes

Monteur et scelleuse de boîtes

Impression et application d'étiquettes autocollantes (boîtes, 
palettes, bouteilles et autres)

Gestion automatisée des convoyeur (centre de distribution) 

Système de vision industrielle (vérificateurs, jaugeage, 
compteur et inspection)

Et plusieurs autres...
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Créer de l'efficacité grâce à l'automatisation

Contactez-nous dès aujourd'hui 
pour discuter de votre défi en automatisation

Vision 
Industrielle

Imprimer et 
Appliquer

Dimensionnement & 
Mise à l'échelle du poids

Solution 
automatisée

Peu importe la complexité 
de votre ligne de production, 
notre équipe d'experts vous 
aidera à réaliser une 
solution automatisée avec 
une grande valeur ajoutée. 
Avec une approche clé en 
main, nous somme votre 
partenaire dans votre 
investissement pour vous 
aider à atteindre et surpass-
er votre défi technologique.

Inspectez, lisez, vérifiez et 
mesurez pour suivre et gérer 
efficacement la qualité de 
votre produit à travers la 
chaîne de production. Nos 
solutions surpassent une 
inspection traditionnelle, 
offrant précision et rapidité 
à chaque analyse d’image 
automatisée, aidant ainsi à 
identifier les problèmes 
avant qu'ils ne le deviennent 
un. 

L’identification de produit 
est un concept mais crucial 
à votre production car des 
étiquettes, mal appliquées 
ou mal imprimées vous 
feront perdre du temps et de 
l'argent. Nos solutions 
d’impression et application 
vous permettront d’impri-
mez, appliquez et vérifiez 
l’exactitude de toutes vos 
étiquettes sur toutes les 
surfaces de façon complète-
ment automatisée.

Les frais d’expédition est 
une dépense importante 
pour toutes les entreprises 
donc, avec nos solutions 
de dimensionnement et de 
prise de poids de colis 
automatisées, vous 
payerez le juste coût en 
éliminant les surestima-
tions ou les surcharges 
des transporteurs. Ces 
solutions se traduisent par 
une meilleure efficience.

Les solutions d'ingénierie sur 
mesure comprennent :

Ingénierie
Conception électrique 
Conception mécanique 
Gestion de projet Programmation 
Programmation PLC et HMI (utilisateur)
Programmation de base de données 
Montage de panneaux électriques 
Assemblage de solutions mécaniques
Installation sur site 
Intégration sur site
Service et support


