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Chapitre 1 : Introduction

Merci d’avoir choisi le FARO® Laser Tracker. Cette introduction contient 
des informations à propos de comment contacter FARO, comment lire ce 
manuel et une aperçu des FARO Laser Tracker X et Xi. Des instructions 
supplémentaires à propos des accessoires et des directives importantes 
concernant la maintenance de votre nouveau FARO Laser Tracker sont 
également incluses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin 
de clarification sur une procédure de ce manuel, veuillez contacter le 
représentant de notre service clientèle au +49-711-22224-400 ou par fax 
au +49-711-2222-444. Vous pouvez également joindre les groupes 
Service à la clientèle, Applications et Formation par messagerie 
électronique Internet aux adresses suivantes : 

• support@faroeurope.com
• applications@faro.com
• training@faro.com

Visitez la zone du service clientèle de FARO sur Internet à www.faro.com 
afin de consulter notre base de données de support technique. La base 
de données est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. et contient des 
centaines de réponses à vos questions à propos des produits et de leur 
application. Veillez à avoir le numéro de série de votre FARO Laser 
Tracker et votre numéro de commande client FARO à la main avant de 
vous connecter à ce site.
Ci-dessous vous trouverez quelques conventions visuelles et 
typographiques utilisées dans chacune des sections.

Texte tout en 
MAJUSCULES

Indique des noms de répertoire, des noms 
de menus, des boutons, des noms de clé, 
des acronymes et des modes.

Texte non-
proportionnel

Indique des caractères alphanumériques ou 
des valeurs que vous devrez saisir dans une 
zone à l’écran. Par exemple, « Saisissez 
0,005 pour le paramètre de tolérance ».

Texte en gras Texte à saisir tel quel. Par exemple, pour 
saisir a:install, vous verriez le texte en gras 
exactement tel comme il devrait être saisi.

Texte tout en 
PETITES MAJUSCULES

Indique une boîte de dialogue, un nom d’icône 
ou un nom de fenêtre.
1
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Vous verrez également certains nouveaux termes. Avant de continuer, 
il est important de bien comprendre ces termes.

Aperçu
Le FARO Laser Tracker est un dispositif de mesure de coordonnées 
tri-dimensionnelles portable, de haute précision, avec une plage 
de mesures de jusqu’à 35 m (115 pieds). Le traceur utilise deux 
encodeurs rotatifs angulaires et un système de mesure de distance à 
laser, pour tracer et mesurer la position d’une cible rétro-réflective. 
Le FARO Laser Tracker dispose d’une tête de traçage compacte 
et légère, rapide à installer et à déplacer, pouvant être manœuvrée 
par une seule personne.
Chaque traceur est équipé d’une station météo totalement intégrée, 
afin d’assurer la précision des mesures de distance.

numériser Enregistrer les coordonnées XYZ d’un point 
ou d’un emplacement dans l’espace 3D. Le 
terme numériser signifie la même chose que 
le terme mesurer lorsque l’on parle de points.

choisir ou sélectionner Signifie que vous lancez une action. 
Par exemple, « Sélectionnez FICHIER < 
RAPPORTS GRAPHIQUES < EXPORTER 
DONNÉES ».

clic gauche, clic droit, 
clic ou appuyer

Appuyer et relâcher le bouton GAUCHE 
(ou DROIT) de la SOURIS. Utilisé 
également en parlant des boutons du FARO 
Laser Tracker. Par exemple, « Après avoir 
sélectionné un fichier du dialogue OUVRIR 
FICHIER, cliquez sur le bouton OK pour 
ouvrir le fichier » ou « Appuyez sur ESC 
à tout instant pour annuler la commande ».

glisser Appuyez et maintenez le bouton GAUCHE 
DE LA SOURIS et déplacez la souris. 
Relâchez le bouton de la souris pour 
terminer. Souvent, ce terme est utilisé 
lorsque vous modifiez la taille d’une 
fenêtres ou d’une barre d’outils.
2
pitre 1 : Introduction



FARO Laser Tracker Manuel de l’utilisateur
Janvier 2008
FARO Laser Tracker, Modèle Xi
Le FARO Laser Tracker Xi est un dispositif portable de mesure par 
contact sur trois dimensions et de haute précision pour grands volumes. 
Le traceur émet un faisceau laser hélium/néon rouge qui est renvoyé 
par une cible réflective, généralement un rétro-réflecteur monté 
sphériquement (SMR). L’orientation de l’axe mécanique du traceur 
est continuellement mise à jour selon les informations rendues par un 
détecteur de position. Le traceur détermine les coordonnées de la cible 
en mesurant deux angles et une distance. Les angles sont mesurés par 
des encodeurs montés sur les axes zénith et azimut. La distance radiale 
est mesurée par un interféromètre de comptage ou un système de 
mesure de distances absolues par décalage de phase (XtremeADM).

FARO Laser Tracker, Modèle X
Le traceur laser FARO modèle X est le premier traceur laser au monde 
avec une ADM uniquement. Il utilise XtremeADM pour mesurer la 
distance dans des mesures statiques et dynamiques. Le modèle X 
dispose également d’un laser instantané qui est prêt à l’emploi dès son 
branchement.

Informations environnementales du produit
Des lois régissent désormais l’élimination d’équipements électriques 
et électroniques (WEEE) au sein de l’union européenne. La directive 
européenne 2002/96/CE concernant les déchets d’équipement électriques 
et électroniques (la directive WEEE) stipule que l’élimination 
d’équipements électriques et électroniques est désormais soumise à des 
régulations élaborées pour éviter les décharges sauvages de tels déchets 
et pour encourager les mesures de design et de traitement favorisant la 
réduction de la quantité de déchets produits. L’objectif de la directive 
WEEE est de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de 
l’environnement, de protéger la santé publique et de stimuler l’utilisation 
pratique des ressources naturelles. Concrètement, la directive WEEE 
exige que les fabricants d’équipements électriques et électroniques se 
chargent de la collection, de la réutilisation et du recyclage des déchets 
d’équipements électriques et électroniques mis sur le marché de l’UE 
après le 13 août 2005. 
3
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FARO Technologies, Inc., en tant que producteur d’équipements 
électriques et électroniques (EEE), s’est engagé à répondre à ces 
exigences pour le traitement des déchets d’équipements électriques 
et électroniques. Pour ce faire, FARO fournit à ses clients les 
informations suivantes concernant le processus de collection de 
déchets électriques et électroniques :
Afin d’éviter toute dissémination possible de substances dangereuses 
dans l’environnement, FARO a muni ses produits du symbole WEEE 
(voir ci-dessous), pour informer à ses clients que les produits devraient 
être recyclés par des centres de traitement appropriés. De tels centres 
assureront le recyclage, la réutilisation et l’élimination des différentes 
matières composant ce produit de manière inoffensive pour 
l’environnement.
Le symbole représenté ci-dessous et apposé sur le produit de FARO 
Technologies, indique que ce produit est conforme à la directive 
européenne 2002/96/CE à propos des déchets d’équipements électriques 
et électroniques. Ce symbole, uniquement en vigueur dans les pays de 
l’union européenne, indique que quand ce produit atteint la fin de sa 
vie utile, il ne devrait pas être éliminé avec les ordures ménagères ou 
communales, mais recyclées par un centre de traitement spécialisé.
Chacun des pays membres de l’UE a établi un système pour la collection, 
l’éliminiation et le recyclage de déchets d’équipements électriques et 
électroniques. Les utilisateurs finaux de l’UE devraient se renseigner 
auprès des autorités locales pour obtenir des instructions d’élimination 
de ce produit.
Reportez-vous à www.faro.com pour de plus amples informations 
concernant ce produit et l’environnement.

Symbole WEEE
4
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Chapitre 2 : Sécurité du 
FARO Laser Tracker

Le FARO Laser Tracker émet un faisceau laser rouge visible. La source 
de la lumière rouge est un laser Hélium/Néon (HeNe) (modèle Xi) 
ou un faisceau instantané (modèle X) avec une puissance de sortie de 
1 milliwatt max/cw qui sont classés comme laser de catégorie II. Evitez 
toujours d’exposer directement vos yeux à cette lumière, bien que la 
réaction naturelle de l’œil humain constitue un mécanisme naturel de 
protection contre ce faisceau laser visible.
Les traceurs laser FARO disposent également d’un faisceau XtremeADM ; 
un laser infrarouge invisible. La source de ce faisceau est un laser DFB 
(Distributed FeedBack) avec une puissance de sortie de moins de 
0,79 milliwatts, classé comme laser de catégorie I. Ce laser n’est pas 
dangereux pour vos yeux.
Cet équipement est classé comme produit laser de catégorie II et est 
conforme aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration, 
du CDRH (Center for Devices and Radiological Health), registre 21 
CPR sections 1000 et 1040 et aux exigences du standard international 
IEC EN 60825-1, 2001-08.
5
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Le FARO Laser Tracker est certifié conforme aux exigences de protection 
des Directives du Conseil 89/336/EEC (compatibilité électromagnétique) 
et 73/23/EEC (directive de basse tension sur la sécurité électrique) en 
approximation des lois des états membres en relation à la compatibilité 
électromagnétique, selon l’ammendement 93/68/EEC.

ATTENTION : L’UTILISATION DES CONTROLES OU 
DES REGLAGES OU L’EXECUTION DE PROCEDURES 
DIFFERENTES DE CELLES DECRITES DANS CET 
OUVRAGE PEUVENT ENTRAINER DES EXPOSITIONS 
A DES RADIATIONS DANGEREUSES.

L’utilisateur doit accepter de travailler selon les lois de sécurité de 
UVV BGV B2, de janvier 1993.

Emission de radiation laser
En cours d’utilisation, un faisceau laser sera émis à partir de l’ouverture 
du traceur. Voir Figure 2-1 pour l’emplacement de l’ouverture du 
faisceau laser.

Figure 2-1 Ouverture laser

OUVERTURE 
LASER
6
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Etiquettes de l’ouverture laser
Les étiquettes d’avertissement de l’ouverture laser indiquent où les 
radiations laser sont émises du traceur. Voir Figure 2-2 pour 
l’emplacement de ces étiquettes. Elles portent le message « EVITER 
LES EXPOSITIONS, des radiations laser visibles et/ou invisibles sont 
émises depuis cette ouverture ».

Indicateur d’émission laser
L’indicateur d’émission sur la face frontale du traceur s’allume lorsque 
le laser est alimenté et en activité. Voir Figure 2-3 pour l’emplacement 
de l’indicateur d’émission laser.

Figure 2-2 Etiquettes d’avertissement laser des ouvertures

Figure 2-3 Indicateur d’émission laser

AVOID EXPOSURE
          Visible and/or invisible
          laser radiation is emitted
          from this aperture 

OK 

® 

 LASER TRACKER 

INDICATEUR D’ÉMISSION LASER
7
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Etiquette arrière composée
L’étiquette composée, située à l’arrière du traceur, combine l’étiquette 
du Logotype de fonctionnement, l’étiquette de Certification et l’étiquette 
d’Identification en une seule. Voir Figure 2-4, « Etiquette arrière 
composée ».
La partie supérieure est le Logotype de fonctionnement, requis sur 
tous les produits laser de la catégorie II. Elle porte l’énoncé suivant :
RADIATION LASER ; NE REGARDEZ PAS LE FAISCEAU.
Laser de 633-635, 1 milliwatt maxi./cw.
PRODUIT LASER DE CATEGORIE II.
Sous le Logotype de fonctionnement, se trouve la certification. 
Elle porte l’énoncé suivant :
CE PRODUIT EST CONFORME AUX STANDARDS DE 
PERFORMANCE DE RADIATION DE L’ACTE DES ALIMENTS, 
MEDICAMENTS ET COSMETIQUES ET AU STANDARD 
INTERNATIONAL IEC 60825-1 2001-08. 
La partie inférieure de l’étiquette composée arrière contient 
l’identification, indiquant le numéro de modèle, le numéro de série 
et la date de fabrication de votre traceur.

Figure 2-4 Etiquette arrière composée

CAUTION!
LASER RADIATION

DO NOT STARE INTO BEAM

633-635 nm Laser
1 milliwatt max/cw

CLASS II LASER PRODUCT

FARO Technologies, Inc. 
125 Technology Park

Lake Mary, FL 32746  U.S.A.

Serial Number: L03000201023

Manufactured: Nov. 25, 2005

PRODUCT COMPLIES WITH RADIATION PERFORMANCE 
STANDARDS UNDER: THE FOOD, DRUG, AND 

COSMETICS ACT AND
INTERNATIONAL STANDARD IEC 60825-1 2001-08

Inspection
Sticker Here

Calibration
Sticker Here

US and Worldwide Patents Pending

LISTING # E112555 
COMPLIES WITH UL/CSA/IEC 

61010-1
TEST & MEASUREMENT EQUIPMENT

LOGOTYPE DE FONCTIONNEMENT

CERTIFICATION

IDENTIFICATION
8
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Soulever le traceur
Une étiquette de sécurité se trouve à l’arrière du traceur, au-dessus 
de la poignée de levage arrière. Suivez des procédures de levage de 
sécurité lorsque vous retirez le traceur de son emballage de transport. 
Suivez toujours les procédures de levage de sécurité lorsque vous placez 
le traceur sur le piédestal d’instruments ou lorsque vous l’en retirez. 
Voir Figure 2-5 pour l’emplacement de l’étiquette de sécurité.

Utilisez les deux poignées à l’avant du traceur pour retirer le traceur de 
son emballage de transport. Utilisez les poignées supérieures arrières 
et avant pour le montage du traceur et pour le déplacer.

Points à risques de pincement
Deux étiquettes indiquant des points avec des risques de pincement 
sont situées à l’avant et à l’arrière du volant central du traceur. Evitez 
de placer vos mains et vos doigts sur ces points. Voir Figure 2-6 
pour l’emplacement des étiquettes des points de pincement.

Figure 2-5 Etiquette de levage

Figure 2-6 Etiquettes des points de pincement
9
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Branchement sous tension
Au-dessus du connecteur du câble, sur l’arrière du traceur, se trouve 
une étiquette d’avertissement contre le branchement sous tension. 
Voir Figure 2-7 pour l’emplacement de l’étiquette d’avertissement 
contre le branchement sous tension.

Le câble connecte le traceur à l’unité de contrôle principale.
ATTENTION : Ne pas connecter ou déconnecter ce câble lorsque 
l’unité de contrôle principale est alimentée électriquement.

Avertissement EMC
Maintenez les câbles du traceur et du capteur externe de température 
séparés des autres câbles de la zone, afin de réduire les risque 
d’interférences croisées.
Les transmetteurs de fréquences radio de main à double voie peuvent 
générer des interférences dans le système. Ne pas utiliser de tels 
dispositifs à proximité du traceur laser lors des mesures.
Les transmetteurs de fréquences radio à une voie, tels que RF Remote 
et Voice System, commercialisés par FARO Technologies Inc. ne 
provoquent pas d’interférences.

Figure 2-7 Etiquette d’avertissement contre le branchement sous tension

CAUTION 
Connect/disconnect
cable only with
POWER OFF
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Chapitre 3 : Le système du FARO Laser 
Tracker

Les composants principaux du système FARO Laser Tracker sont la tête 
de mesure du traceur, l’unité de contrôle principale (UCP), une cible 
rétro-réflective et l’ordinateur de contrôle exécutant CAM2® Measure®.

Tête de mesure du traceur
La tête de mesure du traceur contient l’axe du traceur, les lasers, 
les dispositifs optiques, les encodeurs, les capteurs de pression et 
d’humidité et l’électronique de support.

Les voyants de la tête du traceur indiquent :
Tous les voyants clignotent – Séquence d’amorçage
Voyant rouge de l’ouverture
• Allumé fixe – Le traceur mesure
• Clignotant – Le traceur mesure en mode scanning 

(plusieurs mesures)
Voyant vert de l’ouverture
• Allumé fixe – Verrouillé sur la cible, faisceau valide
• Clignotant – Verrouillé sur la cible, faisceau invalide

REMARQUE : Avant l’initialisation du traceur, le voyant vert de 
l’ouverture pourrait clignoter.

Figure 3-1 Tête de mesure du traceur
11
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Voyants jaunes de la base
• Clignotant – Le traceur est arrivé à une butée d’arrêt de rotation
Voyants rouges de la base
• Allumé fixe – Le laser est allumé et stable
• Clignotant – Le laser est allumé et instable
• Eteint – Le laser est éteint.
Voyant vert de la base
• Allumé fixe – Alimentation allumée
• Eteint – L’alimentation est éteinte.
Voyant bleu de la base
• Allumé fixe – Tous les systèmes électroniques fonctionnent 

correctement
• Clignotant – Échauffement intelligent lancé
• Eteint – Problème électronique

Unité de contrôle principale
L’unité de contrôle principale (UCP) assure l’alimentation électrique 
de et les communications avec la tête de mesure du traceur. Sur le côté 
gauche de l’UCP se trouve un connecteur pour un câble provenant de 
la tête du traceur. Voir « Figure 3-2 UCP, côté gauche ».

Figure 3-2 UCP, côté gauche
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Sur la face frontale de l’UCP, il y a huit connecteurs pour des capteurs 
externes de température capables de surveiller la température de la pièce 
mesurée ou de la température ambiante. Deux connecteurs RJ45 se 
trouvent dans le coin inférieur droit du panneau frontal. Le connecteur 
RJ45 de droite est prévu pour le câble du FARO TrackArm. Le connecteur 
de gauche n’a aucune fonction actuellement. En outre, l’UCP dispose de 
deux connecteurs ronds à 2 broches pour le déclenchement par TTL. 
Le connecteur de gauche fait fonction d’entrée et le connecteur de droite 
fait fonction de sortie. Voir « Figure 3-3 Panneau frontal de l’UCP ».

La connexion d’alimentation de courant alternatif, le compartiment du 
fusible et le connecteur RJ45 pour la connexion Ethernet, se trouvent sur 
la face droite de l’UCP. Voir « Figure 3-4 Panneau frontal de l’UCP ».

Figure 3-3 Panneau frontal de l’UCP

Figure 3-4 Panneau frontal de l’UCP
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Pour de plus amples informations sur la connexion du MCU à l’ordinateur, 
reportez-vous à la « Configuration matérielle » à la page 88.
Les voyants de l’UCP indiquent :
O/I – Vert, Alimentation
Triangle – Rouge, Emission laser
RX – Vert, Réception Ethernet
TX – Vert, Transmission Ethernet
Liaison – Jaune, Connexion Ethernet
Coll – Jaune, Collision Ethernet

Cibles optiques
Vous pouvez utiliser différents types de cibles avec le FARO Laser 
Tracker. Les types les plus utilisés sont décrits ci-dessous.

Rétro-réflecteur monté sphériquement

Le rétro-réflecteur monté sphériquement (SMR) est la cible la plus 
souvent utilisée avec le FARO Laser Tracker. Il est composé d’un 
miroir en coin de cube creux, monté avec précision dans une sphère 
d’outillage. La distance entre l’extérieur de la sphère et le centre de 
la sphère d’outillage est connue (le rayon de la sphère d’outillage) et 
le logiciel, CAM2 Measure utilise cette valeur pour le décalage ou la 
compensation des mesures. Les SMR sont disponibles en diamètres 
de 1,5" (38,1 mm), 7/8" (22,225 mm) et 0,5" (12,7 mm). Le SMR 
reflètera un faisceau laser avec un angle d’incidence de jusqu’à ±30°.

Figure 3-5 Rétro-réflecteur monté sphériquement (SMR)
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Vous pouvez attacher le SMR sur un adaptateur. La combinaison du 
SMR et l’adaptateur donnera une autre valeur de compensation. Les 
adaptateurs peuvent être utilisés pour mesurer des bords, des diamètres 
internes et externes et la position de trous emboutis. Il y a une grande 
gamme d’adaptateurs de cible disponibles dans le catalogue des produits 
électroniques de FARO, à l’adresse www.faro.com. Pour de plus amples 
informations, voir « Palpeurs » à la page 89.

Rétro-palpeur FARO

Le rétro-palpeur FARO est un produit accessoire optionnel qui augmente 
considérablement la versatilité du FARO Laser Tracker. Les rétro-palpeurs 
viennent en deux versions : 100 et 400. Le rétro-palpeur FARO 100 facilite 
les mesures de caractéristiques de surface, telles que des trous, des petites 
poches et des coins, et d’autres endroits, difficiles ou impossibles de palper 
avec le SMR standard. Le rétro-palpeur FARO 400 étend d’avantage la 
versatilité du rétro-palpeur FARO 100 en facilitant la manipulation du 
dispositif et permet d’effectuer des mesures dans des endroits de jusqu’à 
4 pouces de profondeur.

SMR résistants à la rupture

Disponibles en diamètres de 0,5" (12,7 mm), 7/8" (22,225 mm) et 1,5" 
(38,1 mm), les SMR résistent aux impacts et disposent d’une précision de 
centrage supérieure à 0,002" (50 µm) pour les cibles de 7/8" (22,225 mm) 
et de 0,5" (12,7 mm) et à 0,0005" (25 µm) pour la cible de 1,5" (38,1 mm).

Figure 3-6 Rétro-palpeur FARO 100

Figure 3-7 SMR résistants à la rupture
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Cibles de répétitivité

La cible de répétitivité est généralement utilisée pour les tests de 
répétitivité et de décalage. Attachez la cible sur une surface par le 
biais de colle chaude ou d’un adhésif similaire. Cette cible ne peut 
être utilisée que pour des mesures de répétitivité. Elle ne peut être 
utilisée pour la mesure de précision.

Ordinateur de contrôle

Un ordinateur PC avec un système d’exploitation Microsoft® Windows® 
est utilisé pour contrôler le traceur. L’ordinateur communique avec l’UCP 
via le protocole de réseau TCP/IP. Un câble CAT5 avec un adaptateur 
pour les communications réseau, muni d’un connecteur RJ-45 est utilisé 
pour connecter l’UCP sur l’ordinateur.

Logiciel – CAM2 Measure
CAM2 Measure est un logiciel de mesure et d’analyse basé sur la 
technologie CAO, développé pour être utilisé avec une variété 
d’instruments de mesure en 3D, y compris les FARO Laser Tracker. 
Utilisez CAM2 Measure pour des mesures simples « passe/manque » 
ou pour des comparaisons CAO – pièce. CAM2 Measure vous permet 
de mesurer des détails et de créer des systèmes de coordonnées basés 
sur des entités connues, d’appliquer des tolérances (rectangulaires et 
GD&T) et de créer des rapports graphiques. Répétez simplement les 
inspections en créant un programme d’apprentissage/exécution qui 
enregistrera toutes les instructions de mesure et qui guidera ensuite 
l’utilisateur au travers de toute la routine d’inspection.

Figure 3-8 Cibles de répétitivité
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Dispositifs de déclenchement – à distance 
par FR
Le contrôle à distance portable est une souris sans fil avec fonctions 
de clic gauche et droit, quatre boutons auxiliaires et huit mouvements 
programmables. Par le biais du logiciel de contrôle, ces boutons sont 
programmés pour effectuer les commandes de base du traceur à une 
distance de jusqu’à 100 pieds de l’ordinateur.
Reportez-vous au Guide de démarrage rapide pour la commande à 
distance FR, numéro de composant FARO XH08-0394, pour des 
informations de configuration et d’utilisation.

Déclenchement d’entrée à distance
Le FARO Laser Tracker est capable d’enregistrer des mesures à la 
commande d’un déclenchement à distance connecté au commutateur 
de déclenchement externe de l’UCP. Le commutateur de déclenchement 
permet au traceur d’accepter des commandes de mesure envoyées par 
le contrôle d’un robot, d’un CNC ou d’un autre dispositif externe.
L’entrée de déclenchement de l’UCP répond à des signaux de +5 volts 
TTL. La manière standard de ce faire en utilisant des contacts isolés 
est d’utiliser les contacts normalement fermés et d’alimenter l’entrée 
de déclenchement avec +5 V. Lorsque les contacts sont ouverts, 
l’entrée chute au travers d’une résistance de 50 Ohms, pour former 
un déclenchement bas actif. Lorsque l’UCP détecte ce changement, 
une mesure est prise.
Pour déclencher une mesure, FARO technologies recommande d’ouvrir 
les contacts pendant au moins 1 ms. L’UCP prendra des mesures 
consécutives pendant que le contact reste ouvert.
Le câble connectant le contrôle de la machine à l’UCP peut être aussi 
long que physiquement requis pour l’application, à condition que la 
tension à l’UCP soit de +3 V minimum. Un câble blindé est recommandé 
pour l’utilisation dans des environnements soumis à des interférences 
électriques. Sur le port de déclenchement de l’UCP, la broche supérieure 
devrait être connectée aux +5 V et la broche inférieure à la masse. 
Le composant FARO N° 288-01579 est un câble blindé de 10 pieds 
permettant de connecter l’UCP au dispositif de contrôle principal.
Le déclenchement à distance pourra être utilisé dans une version future 
de FARO CAM2 Measure, FARO Insight, FARO LASER Tracker 
Software Developers’s Kit et FARO Measure Pad.
17
Chapitre 3 : Le système du FARO Laser Tracker





FARO Laser Tracker Manuel de l’utilisateur
Janvier 2008
Chapitre 4 : Traçabilité des 
composants clé

S’il est correctement étalonné et maintenu, le FARO Laser Tracker 
fournit des données de mesure traçables selon les standards nationaux 
et internationaux reconnus. Les composants clé du système, traçables 
selon ces standards incluent le capteur de température, le capteur de 
pression atmosphérique, les deux encodeurs angulaires, l’interféromètre 
et l’ADM.

Station météo
Pour l’interféromètre, la longueur d’onde de la lumière laser dans 
l’air est une fonction de la longueur d’onde connue dans le vide et 
les conditions environnementales actuelles. Pour le XtremeADM, le 
décalage de phase du faisceau laser est une fonction de la fréquence 
d’un oscillateur de référence et des conditions environnementales 
actuelles. Puisque l’interféromètre et le XtremeADM dépendent des 
conditions environnementales actuelles, la précision des capteurs de 
température, de pression et d’humidité doit être établie.

Capteur de température

Le capteur de température distant dans le FARO Laser Tracker est 
étalonné à l’usine par le biais d’une comparaison des lectures avec un 
capteur de température de précision traçable selon le standard NIST. 
La traçabilité exige un étalonnage annuel.

Capteur de pression

Le capteur de pression dans le FARO Laser Tracker est étalonné à 
l’usine par le biais d’une comparaison des lectures avec un capteur 
de pression de précision traçable selon le standard NIST. La traçabilité 
exige un étalonnage annuel.

Capteur d’humidité

Le capteur d’humidité dans le FARO Laser Tracker est vérifié à l’usine 
par le biais d’une comparaison des lectures avec une mesure indépendante 
de l’humidité relative.
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Interféromètre
La source laser Hélium/Néon (HeNE) est étalonnée par rapport à 
une source HeNe traçable NIST, lors du processus de fabrication. 
Cette certification est valable pour la durée de vie du laser.

XtremeADM

L’oscillateur de fréquences XtremeADM est étalonné par le biais des 
horloges au Césium du réseau GPS mondial. Le système XtremeADM 
est compensé à l’usine et étalonné avec un IFM traçable NIST. Ces 
étalonnages d’usine sont uniques et valables pour la durée de vie utile 
du système.

Encodeurs angulaires

Les capteurs angulaires du FARO Laser Tracker sont comparés à un 
encodeur de référence traçable NIST lors du processus de fabrication.

Rétro-réflecteur monté sphériquement
La précision des mesures faites avec le système FARO Laser Tracker 
dépend des caractéristiques du rétro-réflecteur monté sphériquement 
(SMR) telles que :
• le diamètre de bille
• la position du sommet
• les caractéristiques de polarisation
• la planéité des optiques
• les erreurs d’angle du dièdre
Les spécifications du système FARO Laser Tracker sont valables lorsqu’il 
est utilisé avec des SMR certifiés par FARO. Une mauvaise utilisation du 
SMR pourrait changer une ou plusieurs de ces caractéristiques et réduire 
la précision des mesures effectuées avec le traceur laser FARO.
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Chapitre 5 : Installation du FARO Laser 
Tracker

Ce chapitre décrit le déballage, le montage, la connexion, la mise 
sous tension, les vérifications du démarrage, les vérifications de 
fonctionnement, les compensations et la mise hors tension du 
système FARO Laser Tracker.

Déballage du système
La tête du FARO Laser Tracker est emballé dans une boîte de transport. 
L’unité de contrôle principale, les câbles, les SMR, les outils et les 
matériaux de montage sont emballés dans une deuxième boîte de transport.

ATTENTION : Lorsque vous retirez le FARO Laser Tracker de son 
emballage, tenez-le par les poignées situées à l’avant du traceur. 
Ne soulevez jamais le FARO Laser Tracker par l’ensemble de 
guidage du faisceau car cela pourrait l’endommager.

Composants du système du poste de contrôle 
laser FARO
Le poste de contrôle du laser FARO contient les éléments suivants :
• La tête de mesure du traceur laser.
• L’unité de contrôle principale (UCP) et un câble de communications/

d’alimentation de 30 pieds de long.
• Capteur de température d’air distant – Avec câble de 30' de long et 

documentation NIST de traçabilité.
• Kit de ciblage optique avec compensation – Les éléments optiques 

nécessaires pour les mesures et la compensation sur le site. Inclut 
un rétro-réflecteur monté sphériquement (SMR) de 1,5", un tripode 
et un support de tripode.

• Unité de contrôle distant – L’opérateur peut utiliser cette unité de 
contrôle distant FR sans fil pour contrôler le système du traceur laser.

• Ordinateur – Un ordinateur muni d’un processeur Intel et un 
moniteur. L’ordinateur est pré-configuré avec un système 
d’exploitation Microsoft Windows. Le logiciel CAM2 Measure 
et une carte Ethernet.

• Câble Ethernet ordinateur/UCP – Câble CAT5 100 MHz de 8 mètres 
de long avec connecteurs RJ45.
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• Logiciel FARO CAM2 Measure – Le logiciel utilisé pour effectuer 
des mesures avec le traceur.

• Guides de démarrage rapide – Tripode (boîte 1), Traceur laser 
(boîte 2), Ordinateur (boîte 3).

• Manuels d’instructions – Les documentations suivantes sont fournies : 
Manuel utilisateur du FARO Laser Tracker, Manuel de l’utilisateur de 
FARO CAM2 Measure, Manuel de l’utilisateur CAM2 SPC Graph et 
le guide du gestionnaire/administrateur FARO SoftCheck Tool.

• Support de mandrin de montage rapide – Permet un montage rapide 
sur un piédestal d’instruments.

• Capot anti-poussières – Capot pour protéger le traceur lorsque vous 
ne l’utilisez pas. Le capot n’est nécessaire que lorsque le traceur est 
entreposé dans des environnements très contaminés.

• Capot de câbles – Capot de -25 pieds de long pour protéger les 
câble de 30 pieds de long. Le câble de communications/
d’alimentation de 30 pieds de long et le câble du capteur de 
température distant peuvent être rassemblés dans ce capot.

• Documents – Documentation de certification de traçabilité NIST.
• Boîtes de transport renforcées – Une boîte pour la tête du traceur 

et une boîte pour l’UCP et les accessoires.
Equipement optionnel
Votre système FARO Laser Tracker pourrait également contenir une ou 
plusieurs des options suivantes :
• Piédestal d’instruments (tripode) – Un piédestal permettant le réglage 

en hauteur et le placement simplifié dans l’environnement de travail, 
en donnant de la stabilité lors des mesures.

• Alimentation ininterruptible (UPS) – Protège le traceur de pics de 
tension et assure l’alimentation par batteries lors de pannes de courant.

• Capteur de niveau de haute précision – Permet de mesurer un plateau 
perpendiculaire à la gravité.

• Capteurs distants de température d’air et de matière, avec câble de 30'.
• Kit d’outillage de cibles – Outillage pour le SMR de 1,5". Inclut des 

supports de décalage, des supports de pointes, un support sans tige, 
des capteurs de bord, etc.

• Plusieurs cibles et outils optiques.
• Ethernet sans fil – Assure des connexions sans fils entre le PC et 

le traceur.
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Montage
Le FARO Laser Tracker a été conçu pour être monté sur un piédestal 
d’instruments ou sur un trépied en position verticale ou horizontale 
par le biais d’un mandrin. Le traceur fonctionnera sous n’importe 
quelle orientation.

ATTENTION : Le support par mandrin est conçu pour maintenir 
le traceur en position verticale ou horizontale. Lorsque le traceur 
est monté à l’envers, il doit être boulonné directement sur un 
support de montage.

Installation du support d’instruments

Placez le piédestal d’instruments sur une surface stable, à l’écart 
d’obstacles. Assurez-vous que le support d’instruments repose sur 
ses pointes d’justage et que le mandrin est vissé fermement en place 
avec la clé fournie.

REMARQUE : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas recommandé 
de placer le traceur sur un piédestal incliné de plus de 10° de 
la verticale. Lorsque vous utilisez le support repliable FARO 
(ACCS0137) avec les jambes à la position inférieure, assurez-vous 
qu’elles sont écartées le plus possible avec le collier central au fond 
du pilier central. Lorsque les jambes sont étendues, assurez-vous 
qu’il y a une distance d’au moins un mètre entre elles afin d’assurer 
la stabilité.

Montage de la tête du traceur

Le FARO Laser Tracker se monte facilement sur le piédestal 
d’instruments en le déposant sur le mandrin de montage. Le traceur 
est verrouillé en position en tournant le levier de verrouillage dans 
le sens horaire (vue de dessus) en le serrant à la main.
23
Chapitre 5 : Installation du FARO Laser Tracker



FARO Laser Tracker Manuel de l’utilisateur
Janvier 2008

Cha
Connexions par câble
L’alimentation de la tête de mesure du FARO Laser Tracker est fournie 
par l’UCP ; la tête du traceur ne dispose pas d’un commutateur 
d’alimentation. 
1 Assurez-vous que le commutateur d’alimentation sur l’UCP est à la 

position « OFF ».
2 Connectez le câble de communications/d’alimentation au connecteur 

sur l’arrière de la tête du traceur et au connecteur sur le côté gauche 
de l’UCP.

3 Connectez le câble d’alimentation de l’UCP à la source d’énergie 
(généralement une alimentation ininterruptible). 
ATTENTION : Suivez les étapes ci-dessus pour éviter « le branchement 
sous tension » du câble lorsque l’UCP est déjà allumé.

4 Connectez le capteur de température d’air distant au port de 
température 1 de l’UCP.

5 Connectez l’ordinateur à l’UCP en utilisant le câble Ethernet du 
côté droit de l’UCP jusqu’au port de réseau de l’ordinateur.

Démarrage
Appliquez l’alimentation au FARO Laser Tracker par le biais du 
commutateur sur le côté droit de l’UCP. Dès que vous actionnez le 
commutateurl d’alimentation, les cinq voyants sur la face avant du 
traceur, ainsi que les voyants rouge et vert à côté de l’ouverture du 
laser clignoteront pendant que le traceur exécute ses diagnostiques 
de niveau inférieur. Ces diagnostiques de niveau inférieur durent 
généralement que 45 secondes.

REMARQUE : Allumez l’alimentation dès que possible pour 
entamer l’échauffement. Pendant que le traceur chauffe, vous 
pouvez préparer d’autres éléments de l’inspection, tels que la 
programmation ou des outillages additionnels.

Ensuite, le traceur continuera avec l’échauffement intelligent et la 
stabilisation du laser.
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Echauffement intelligent

Dès que vous allumez le traceur, « l’échauffement intelligent » démarre. 
Lors de cette période, le voyant bleu sur la face avant du traceur 
clignotera et les moteurs d’azimut et zénith s’activeront. Une fois prêt, 
les moteurs s’arrêteront et le traceur prendra environ cinq minutes pour 
stabiliser sa température interne. Lorsque l’échauffement est terminé, 
le voyant bleu sur la face avant du traceur arrêtera de clignoter. Si vous 
devez exécuter immédiatement des mesures, vous pouvez sauter la 
routine d’échauffement intelligent en exécutant les vérifications initiales 
et en cliquant sur le bouton « SAUTER ÉCHAUFFEMENT ».

REMARQUE : Un traceur ayant été entreposé dans un environnement 
frais et qui devra fonctionner dans un environnement chaud, prendra 
plus de temps pour s’échauffer qu’un traceur ayant été entreposé dans 
un environnement chaud.

Stabilisation

Sur le système Xi, après l’exécution des diagnostiques de niveau inférieur, 
l’indicateur laser rouge du traceur continuera à clignoter jusqu’à ce que 
le laser se soit stabilisé, ce qui prend généralement de 5 à 10 minutes. Le 
modèle X n’a pas besoin de stabilisation du laser, donc le voyant rouge du 
laser s’allumera constamment dès que les diagnostics de niveau inférieur 
sont terminés.
Afin de maintenir une fréquence laser stable, le tube du laser s’adapte 
à de grands changements de température ambiante (jusqu’à ±15 °C) 
en variant sa température interne pour maintenir une longueur de tube 
constante. Lors de la stabilisation du laser, le tube du laser se chauffe 
brièvement à une température plus élevée que la température ambiante 
régnante, puis se stabilise à un point déterminé, à partir duquel la 
température ambiante pourra varier de jusqu’à ±15 °C.
Si la température ambiante change considérablement après le début 
de l’alimentation du Modèle Xi, il se peut que le laser se ré-stabilise 
automatiquement. Ce processus de ré-stabilisation est automatique et 
prend moins de cinq minutes. 
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Après l’exécution de ces diagnostiques de niveau inférieur, l’indicateur 
laser rouge du traceur et le voyant OK bleu continueront à clignoter 
jusqu’à ce que le laser se soit stabilisé et que l’échauffement du 
système soit achevée. Le laser se stabilisera en cinq à dix minutes et 
l’échauffement complet du système peut prendre de cinq à vingt-cinq 
minutes, selon la température ambiante.

Vérifications de démarrage
Chaque fois que le FARO Laser Tracker est allumé, ou lorsque 
l’alimentation du traceur avait été interrompue, le traceur doit être 
initialisé ou redémarré. Ceci se fait par le biais des vérifications de 
démarrage qui initialiseront les encodeurs angulaires et le capteur de 
position. Les vérifications de démarrage sont exécutées automatiquement 
sous CAM2 Measure lorsque le FARO Laser Tracker est allumé et 
fait fonction de dispositif d’entrée de courant. Pour de plus amples 
informations, voir « Configuration du dispositif » à la page 87.
1 Sélectionnez CAM2 Measure dans le menu Démarrer de Windows.
2 CAM2 Measure lance les vérifications initiales.

REMARQUE : Les vérifications de démarrage attendent la fin 
de l’échauffement et de la stabilisation.

Appuyez sur le bouton OK pour commencer les vérifications de 
démarrage. N’approchez pas vos mains de la tête du traceur car 
les moteurs démarreront et le traceur commencera à tourner. 
Cette procédure prendra environ une minute.

Les vérifications de démarrage sont terminés. Cliquez sur le bouton OK 
pour continuer.

Figure 5-1 Vérifications de démarrage

Figure 5-2 Vérifications de démarrage
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Compensations
Comme tous les instruments de précision, le FARO Laser Tracker 
doit être vérifié régulièrement. Les tests intermédiaires vous permettent 
de tester le traceur et les compensations vous permettent d’ajuster les 
paramètres si nécessaire. Les compensations s’occupent également 
de plusieurs sources possibles d’erreurs de traçage laser et peuvent 
être nécessaires après transport du laser ou lorsqu’il a été soumis à 
des impacts.
Le chapitre FARO CompIT décrit en détail ces compensations. Pour de 
plus amples informations, voir « FARO CompIT » à la page 57.

Auto-compensation

L’auto-compensation est une routine qui corrige les erreurs de mesure 
angulaires. C’est une routine totalement automatisée et constitue la 
méthode principale utilisée pour la compensation du traceur.
Cliquez sur le bouton AUTO-COMPENSATION dans le menu principal 
de CompIT pour démarrer la routine. Une fois terminée (après environ 
cinq minutes), le traceur sera conforme aux spécifications de précision 
de ciblage et prêt à mesurer. Pour de plus amples informations, voir 
« Auto-compensation » à la page 63.

REMARQUE : Après la routine d’auto-compensation, vérifiez les 
rétro-visions pour vérifier la précision.

Contrôles de précision angulaire

La routine de contrôle de précision angulaire vérifie la précision 
du traceur avec une interruption minimale de la mesure en cours. 
Les contrôles de précision angulaire vous permettent de vérifier la 
précision du traceur dans l’ensemble du volume de mesures du traceur. 
Ceci permet de vérifier la précision angulaire lors de la mesure d’une 
pièce sans avoir à déplacer ou tourner le traceur. Pour de plus amples 
informations, voir « Contrôles de précision angulaire » à la page 59.
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CompIT de ciblage
La routine CompIT de ciblage détermine et corrige les erreurs de 
rétro-vision et les erreurs de mesure angulaire. CompIT de ciblage 
consiste en deux parties :

• Un Test Intermédiaire (TI)
• Compensation.

Le test intermédiaire utilise des mesures à des emplacements 
prédéterminés et calcule l’erreur de rétrovision. Après les mesures, 
le traceur indiquera la réussite du test ou recommandera de continuer 
avec la routine de compensation de ciblage.
Si des obstructions empêchent la mesure de certains points distants, 
pivotez le traceur sur son piédestal. Pour de plus amples informations, 
voir « Compensation de ciblage » à la page 66.

ADM 
Le test intermédiaire ADM (mesure de distance absolue) contrôle la 
précision des mesures de distance radiale ADM. Le modèle Xi compare 
les mesures ADM aux mesures de l’interféromètre (IFM). Le modèle X 
compare les mesures ADM aux mesures angulaires du traceur. Pour de 
plus amples informations, voir « Contrôles ADM » à la page 73.

Eteindre
Suivez les étapes suivantes pour éteindre le traceur :
1 Quittez CAM2 Measure et arrêtez l’ordinateur.
2 Appuyez sur le commutateur sur le côté droit de l’UCP pour 

éteindre le traceur.
3 Déconnectez le câble de communications/d’alimentation du 

connecteur sur l’arrière de la tête du traceur et du connecteur 
sur le côté gauche de l’UCP. 

4 Déconnectez le câble Ethernet entre l’ordinateur et l’UCP de 
l’avant de l’UCP et du port réseau de l’ordinateur.

5 Déconnectez le capteur de température ambiante de l’UCP.
6 Déverrouillez le levier de verrouillage en le tournant dans le 

sens inverse des aiguilles d’une montre (vu du haut) et retirez 
prudemment la tête du traceur du piédestal en le tenant par les 
poignées supérieures.

7 Rangez le SMR et toute autre cible dans leurs boîtes protectrices 
respectives.
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Chapitre 6 : Comprendre la précision 
des mesures

Comme règle générale, planifiez une session de mesure pour obtenir 
une précision de 10 % de la tolérance inférieure de la pièce. C’est ce 
que l’on appelle la règle « 10 à 1 ».

Par exemple, si la tolérance inférieure de votre pièce est de 
1,0 mm, le dispositif de mesure devrait avoir une précision 
d’au moins 0,1 mm. 

Afin de déterminer l’incertitude associée à une session de mesure en 
particulier, estimez soigneusement la contribution d’erreurs de toutes 
les sources identifiables. Toutefois, puisque les effets de certains 
facteurs environnementaux sont difficiles à quantifier, les bonnes 
pratiques de la métrologie exigent que les effets de toutes les sources 
d’erreur soient minimalisé ou élimininé. Si les effets des erreurs 
environnementales sont totalement ignorés, la précision des mesures 
pourrait être dégradée à tel point que la session de mesure devrait 
être rejetée complètement. Si possible, mesurez votre pièce dans 
un emplacement où les facteurs environnementaux sont étroitement 
contrôlés et maintenus stables.

Effets des conditions atmosphériques
Lorsque la température, la pression barométrique et l’humidité relative de 
l’air changent, l’indice de réfraction change lui-aussi. Un changement de 
1 sur un million dans l’index de réfraction surviendra pour tout changement 
de pression de 3 mmHg, de température de 1 °C ou d’humidité relative de 
40 % à 40 °C. L’index de réfraction ne peut être calculé correctement sans 
les valeurs des conditions atmosphériques actuelles. Votre traceur est équipé 
avec des capteurs mesurant, toutes les cinq secondes, la température, la 
pression et l’humidité de l’air autour du traceur. 
Les gradients thermiques, les turbulences d’air et les poches d’air de 
différentes températures dans le parcours du faisceau laser affecteront 
la direction du faisceau laser et provoqueront des erreurs dans la mesure 
angulaire du traceur. Évitez ces erreurs en ne mesurant pas à proximité 
de conduites de chauffage ou de climatisation ou toute autre source de 
tels effets thermiques. 
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Effets environnementaux
Les effets environnementaux, tels que les vibrations excessives, la stabilité 
du montage et la température peuvent affecter la précision des mesures. 
Éliminez toujours ces facteurs externes dans la mesure du possible.
Ne déplacez pas d’objets lourds en proximité de la pièce avant ou pendant 
une session de mesure. La magnitude de l’effet dépend fortement de la 
masse de l’objet et de la stabilité des fondations du sol de l’atelier. Dans 
certains cas, le sol peut se décaler juste assez pour interrompre des sessions 
de mesure pendant des jours entiers après qu’un objet avait été déplacé.
Supportez la pièce de la même manière lors de sa mesure que lors de 
son utilisation normale. Cela assure que des charges différentielles ne 
provoquent des distorsions dans la pièce lorsqu’elle est mise en service.
Pour obtenir des mesures de haute précision, mettez sous tension le 
traceur laser avant la session de mesure pour le permettre d’atteindre la 
stabilité thermique au sein des conditions environnementales locales. 
Pour atteindre la précision la plus élevée, exécutez des lectures 
redondantes pour chaque mesure. L’exécution de lectures redondantes 
permet de détecter des erreurs grossières et peut réduire les effets 
environnementaux que vous n’avez pas pu éliminer et assure un 
meilleur échantillonnage statique. Par exemple, mesurez une surface 
planaire avec plus de trois lectures.

Cibles
Vérifiez le support de cible et le SMR sur la présence de limailles ou 
de débris pouvant empêcher que la cible soit bien assise dans le support.
Des inexactitudes dimensionnelles des décalages de cible sont une 
source fréquente d’erreurs lors d’une session de mesure. Vérifiez les 
paramètres du palpeur pour sélectionner l’outillage supplémentaire 
nécessaire, avant de mesurer. Pour de plus amples informations, voir 
« Palpeurs » à la page 89.
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Changements physiques dans la pièce ou 
le piédestal
Inspectez régulièrement le support du traceur et la pièce pour vous assurer 
que tous-deux resteront stables pendant la mesure ; tout changement dans 
la position du support du traceur ou de la pièce réduira la précision 
des mesures. 
De l’énergie de radiation du soleil, de puissantes lampes ou de chauffages 
d’air lors de l’inspection peuvent induire des dilatations non-uniformes 
de l’équipement de mesure ou de la pièce et dégrader la précision de la 
mesure. Protégez le traceur et la pièce des sources de chaleur externes, 
dans la mesure du possible.

Résultats de la retro-vision
Le traceur lit les angles de zénith et d’azimut et la distance à la cible, 
pour chaque résultat de mesure. Les résultats sont compensés par 
le biais d’un modèle cinématique. Le modèle dispose de paramètres 
pour les quatre degrés de liberté du laser (deux de rotation et deux 
de translation) et deux paramètres pour la suspension de cardan 
(décalage de l’axe et non-perpendicularité de l’axe).
Vérifiez la précision du traceur par le biais des contrôles de précision 
angulaire. Pour de plus amples informations, voir « Contrôles de 
précision angulaire » à la page 59. Ces contrôles comparent un résultat 
de point mesuré en mode vision frontale avec un point mesuré en mode 
rétro-vision. La déviation résultante donnera le double de l’erreur la 
plus grave pour un point mesuré à la distance et la position du résultat 
de la rétro-vision. L’erreur du résultat de rétro-vision est l’erreur 
effective non compensée par le modèle cinématique.
Bien que le modèle cinématique est très efficace pour minimaliser 
l’erreur de mesure du traceur, il y aura toujours plusieurs facteurs 
que le modèle ne peut prendre en compte. Qualité de la cible, erreurs 
induites par les conditions atmosphériques et dilatation thermique 
sont quelques-unes des erreurs qui ne sont pas prises en compte par 
le modèle. La majorité de ces erreurs sont prises en compte lors de 
la formulation des spécifications du traceur.
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Stratégie de mesure
Comprendre l’importance des mesures du traceur laser pour obtenir des 
résultats d’une grande précision. Les mesures du traceur sont composées 
de deux mesures angulaires et d’une mesure de distance. Les spécifications 
de précision de distance sont supérieures aux spécifications angulaires. 
Ceci signifie que si les entités mesurées avec le traceur sont mesurées 
primordialement en ligne avec le parcours du faisceau, avec un très faible 
mouvement angulaire de l’encodeur, la précision sera supérieure que quand 
les mesures sont prises primordialement avec les encodeurs angulaires. 
Par exemple, si une barre étalonnée est placée horizontalement en 
face du traceur, la distance entre les points sur chaque extrémité de la 
barre sera mesurée primordialement avec l’encodeur d’azimut. Si la 
barre est placée en ligne avec le faisceau laser, la distance sera mesurée 
primordialement avec la mesure de distance. La précision obtenue dans 
le cas de la position horizontale sera dans les spécifications du système 
du traceur, cependant, la précision obtenue avec la position en ligne sera 
probablement bien supérieure. En fait, un traceur bien aligné pourra 
mesurer avec la précision de l’interféromètre lorsque les mesures 
angulaires sont minimalisées.
Pour améliorer la précision, installez le traceur de manière à minimaliser 
l’angle pendant une session de mesure, mais prenez soin de ne pas rendre 
la distance trop grande. Lorsque vous vous préparez à mesurer une pièce 
rectangulaire, la meilleure position pour le traceur est à une distance de 
quelques mètres de l’extrémité du rectangle. Si le rectangle mesure plus 
de 15 mètres de long, il pourrait être avantageux de déplacer le traceur 
sur un côté du rectangle, mais toujours à proximité d’une des extrémités. 
En plaçant le traceur au centre du côté long du rectangle, vous obtiendrez 
un volume de mesure angulaire de plus de 120 degrés ; par contre, à partir 
d’une extrémité le volume ne sera que de 30 degrés.
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Chapitre 7 : Soins pour le FARO Laser 
Tracker

Le système FARO Laser Tracker doit être manipulé avec soin, 
particulièrement lors du transport d’un emplacement vers un autre ; 
il ne contient pas de composants remplaçables par l’utilisateur.

Soin des cibles optiques
Les cibles optiques sont des composants importants des systèmes de 
traceur laser de FARO. Manipulez-les avec grand soin pour assurer 
leur précision et longévité.
Les soins des cibles comprennent :
• Ne jamais toucher les surfaces optiques des cibles.
• Ne jamais laisser tomber les cibles.
• Maintenir les cibles à l’abri des poussières et de l’humidité en 

les rangeant dans leurs boîtiers.
• Ne nettoyer les cibles que si nécessaire.
Si le traceur ne se verrouille pas sur la cible, utilisez les contrôles 
opérationnels pour vérifier votre SMR. Si la valeur de la puissance 
retournée est « BONNE » vous ne devez pas nettoyer votre SMR.

ATTENTION : Les nettoyages superflus dégraderont la surface 
réflective du SMR.

Nettoyage des cibles optiques

Souvent, les surfaces optiques de la cible seront simplement couverts 
de poussière et pourront être nettoyés par le biais d’air comprimé.

ATTENTION : N’utilisez pas de l’air provenant d’un compresseur 
d’un atelier ; généralement, l’air comprimé n’est pas propre et 
pourrait déposer une pellicule d’huile ou d’autres contaminations 
sur le SMR.
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Laissez le flux d’air s’échapper du conteneur pendant quelques secondes 
avant de le diriger sur les surfaces optiques.

REMARQUE : Maintenez toujours l’aérosol debout et ne le secouez 
jamais lorsque vous appliquez l’air comprimé.

Si la cible n’est toujours pas fonctionnelle après avoir soufflé les 
poussières, suivez les procédures spécifiques suivantes.

ATTENTION : N’utilisez jamais de coton ou de tissus secs pour 
nettoyer l’optique ; ceci augmente le risque de les rayer. 
Le nettoyage avec des agents chimiques inappropriés détruira la 
surface brillante.

SMR et rétro-palpeurs standards (argentés)

1 Expirez sur la surface optique.
2 Glissez doucement un coton-tige en une direction en le tournant 

dans le sens opposé. N’utilisez le coton que pour une seule passe 
et jetez-le ensuite. Plusieurs coton-tige pourraient être nécessaires 
pour nettoyer complètement les surfaces optiques.

3 Si ceci ne suffit pas pour éliminer les résidus, utilisez de l’acétone 
Optima Grade pour nettoyer les surfaces optiques.

4 Humidifiez un coton-tige propre avec de l’acétone.
5 Glissez doucement le coton en une direction en le tournant dans 

le sens opposé.
6 Eliminez toute poussière de coton avec de l’air comprimé d’un aérosol.

SMR résistants à la rupture (dorés)

1 Humidifiez un tissu doux propre avec de l’acétone Optima Grade.
2 Placez doucement le tissu humidifié sur la surface optique et 

glissez-le lentement sur la surface.
3 Eliminez toute poussière de tissu avec de l’air comprimé d’un aérosol.
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Nettoyage des optiques du traceur
L’ouverture du traceur et les capots de cible imbriqués doivent être 
nettoyés occasionnellement. 
• Retirez toute poussière de l’ouverture avec de l’air en aérosol. 
• Si un nettoyage supplémentaire est nécessaire, vous pouvez utiliser 

de la vapeur d’eau et un coton-tige propre, de la même manière 
que pour le SMR (voir ci-dessus). Si la vapeur d’eau ne suffit pas 
pour éliminer les résidus, utilisez de l’alcool dénaturalisé. 

Stockage
Lorsque le traceur sera stocké pendant des périodes prolongées, 
emballez-le dans ses emballages de transport, pour le protéger de 
dangers environnementaux, de poussières et de crasses. Stockez 
le traceur dans un environnement où il ne sera pas exposé à des 
températures extrêmes, de fortes vibrations ou à d’autres conditions 
environnementales. 

Transport
Lorsqu’il est nécessaire de déplacer le traceur au sein de l’atelier, 
maintenez-le monté sur un support robuste doté de roues. Avant de 
déplacer le traceur, descendez complètement le tube d’extension du 
tripode. Évitez les joints ou les trous dans les sols. Ne glissez pas le 
piédestal et traceur sur le sol ; descendez les roues du tripode pour 
décoller le tripode du sol.
Lorsque vous transportez le traceur sur de grandes distances ou d’une 
installation à une autre, emballez-le dans son emballage de transport. 
Placez toujours les boîtes de transport sur une palette si vous utilisez 
un monte-charges et manipulez prudemment la palette.
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Chapitre 8 : Obtenir de l’aide
Ce chapitre décrit les différents outils/ressources que vous devriez utiliser 
pour obtenir de l’aide pour votre système de traceur laser FARO. Ils 
incluent les fichiers électroniques d’aide, les documentations imprimées 
et le service client de FARO.

Aide en-ligne
FARO CAM2 Measure est le logiciel primordial utilisé avec le FARO 
Laser Tracker et il contient un fichier d’aide couvrant une gamme 
extensive de rubriques.

Documentation
Ce manuel de l’utilisateur couvre des rubriques associées à l’installation 
et l’utilisation des principaux composants matériels du FARO Laser 
Tracker. Plusieurs Guides FARO complémentaires, contenant des 
procédures détaillées pour l’exécution de contrôles de diagnostique 
et l’exécution de plusieurs routines d’étalonnage et de compensation, 
sont également inclus dans ce manuel. 
Voir « Contrôles opérationnels » à la page 49. Voir « FARO CompIT » 
à la page 57.
D’autres publications de FARO comprennent le manuel de FARO 
CAM2 Measure, contenant les détails à propos de l’utilisation de 
FARO CAM2 Measure et le Guide de l’utilisateur du rétro-palpeur 
de FARO, couvrant l’utilisation du rétro-palpeur 100/400 de FARO.
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Service clients de FARO
FARO est fier de pouvoir offrir le meilleur service de support de l’industrie 
à ses clients. Notre engagement à prendre soin des besoins de nos clients 
est clairement exprimé par nos produits, nos services et la satisfaction de 
nos clients. La section suivante explique comment vous pourrez contacter 
le service clients de FARO avec toutes vos questions techniques.

Comment contacter FARO

Pour nous aider à mieux vous aider, FARO invite ses clients à utiliser 
une des méthodes suivantes pour contacter le service d’aide pour des 
questions techniques :
Adresse 
FARO Technologies, Inc.
Division Laser
222 Gale Lane
Kennett Square, PA 19348
Téléphone 
Vous pouvez contacter directement notre service d’aide au 
800.736.2771 (États-Unis) / +1 407.333.3182, du lundi au vendredi de 
8:00 à 17:00 h. Veuillez avoir à portée de la main votre système de 
traceur lors des consultations de dépannage.
Télécopie 
Envoyez une description détaillée de votre problème au 
+1 610.444.2323 Veuillez indiquer un numéro téléphonique 
pour la réponse.
Courriel 
Vous pouvez envoyer vos questions par courrier électronique à 
l’adresse supportlaser@faro.com. Veuillez indiquer une adresse 
de retour et/ou un numéro téléphonique pour la réponse.
Internet 
Visitez le site web de FARO à www.faro.com et passez à la page 
« Centre d’assistance » sous l’onglet « Service clients ».
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International 
FARO Europe GmbH & Co. KG
Lingwiesenstrasse 11
D-70825 Korntal-Münchingen
Allemagne
Tél. : +49 7150/9797-400
Télécopie : +49 7150/9797-44
Courriel : support@faroeurope.com

FARO Japon
1041 Wakabadai Meito-ku Nagoya
Aichi 465-0015 JAPON
Tél. : +81-52-779-8223
Télécopie : +81-52 779-8224
Courriel : support_japan@faro.com

FARO Chine
Floor 1, Building 29
No.396 Guilin Road
Shanghai 200030, China
Tél. : +0086 21 64948660/1/2/3/4/5
Télécopie : +0086 21 64948670
Courriel : chinainfo@faro.com
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Chapitre 9 : Spécifications de produit
Ce chapitre contient les spécifications techniques du FARO Laser Tracker 
pour tous les traceurs laser FARO construits après le 4 janvier 2006. 
Pour les traceurs laser produits avant cette date, veuillez consultez le 
Manuel de l’utilisateur original livré avec votre traceur laser.

Spécifications générales et conditions 
nominales

Taille et poids 

Tête du traceur Modèle X/Xi
Modèle X
Modèle Xi

280 x 552 mm (11 x 21 3/4 po.)
20 kg (44 lbs.)
22 kg (48 lbs.)

Unité de contrôle 
principale

160 x 180 x 280 mm (6 x 7 x 11 po.)
5 kg (12 lbs)

Condition nominale 

Portée de mesure
Distance
Plage de l’angle 
horizontal
Plage de l’angle vertical

Min   0 m Max  35 m
360 degrés
125 degrés

a.Plage de températures
En fonctionnement
Limites thermiques

Min -15 °C 
(5 °F)

Max 50 °C (122 °F)
Max tous °C/m
Max  tous °C/hr

b.Humidité
En fonctionnement Min  0 % HR Max  95 % HR

c.Pression 
barométrique nom.

En fonctionnement Min  652 mmHG Max  825 mmHG

d.Lumière ambiante – L’exposition directe à la lumière du soleil ou des 
flash peut compromettre les performances du Tracker.
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* Tout gradient de température peut être compensé si (1) des formules 
appropriées sont utilisées pour compenser les effets de réfractions 
de l’air et (2) un test intermédiaire est exécuté périodiquement et 
une compensation angulaire (compensation de ciblage ou auto-
compensation) est exécutée comme nécessaire.

e.Electrique
Tension

Fréquence
Tensions pic et
durées maximales

88 – 264 VAC
± 10 %

50/60 Hz
1000 V
5/50 ns, 1 min

Courant          5 A (É-U)
                     2,5 A (UE)
Pic 1,25/50 µs 
onde

1000 V commun
500 V différentiel

Sag 70 %, 0,5 s
40 %, 5,0 s

f. Type de palpeur
Diamètre 3,81 cm Type de 

réflecteur               SMR

g.Stratégie 
d’échantillonnage

Temps d’acquisition 1 s Fréq.     1000 points/sec

Conditions de limite 

h.Plage de températures Min -20 °C 
(-20,00 °C)

Max 70 °C 
(70,00 °C)

i. Plage d’humidité Min  0 % HR Max  100 % HR

j. Plage de pression 
barométrique

Min  0 mmHG Max  1500 mmHG
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Spécifications de mesure
Encodeurs angulaires (transversal)

Enveloppe horizontale ±270°
Enveloppe verticale +75° à -50°
Vitesse de mesure angulaire maximale 180°/sec.

XtremeADM (radial)

Taux d’échantillonnage 10 000 échantillons/sec
Résolution 0,5 µm 
Plage de fonctionnement minimale 0 m
Plage de fonctionnement maximale 35 m

Interféromètre (modèle radial Xi uniquement)

Vitesse radiale maximale 4 m/sec.
Résolution 0,158 µm
Plage de fonctionnement minimale 0 m
Plage de fonctionnement maximale 35 m

Niveau

Précision +/- 2 arc-secondes

Acquisition de données

Taux d’échantillonnage système 1 000 échantillons/sec
Taux d’échantillonnage de points 350 échantillons/sec
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Spécifications de précision et formules
Le thème suivant présente des détails concernant la précision du FARO 
Laser Tracker selon le standard ASME B89.4.19. La précision est 
exprimée en tant que Erreur maximale admissible (MPE – Maximum 
Permissible Error). La performance typique est 50 % des valeurs MPE.
Les spécifications de performance pour le FARO Laser Tracker sont 
données dans le Tableau 1. La précision de mesure n’est pas seulement 
affectée par les performances du Tracker, mais également par les 
variations de la température de l’air, comme l’indique en chiffres le 
Tableau 2.

La disposition géométrique d’un Tracker mesurant les coordonnées 
des points 1 et 2 est illustrée dans la Figure 9-1. La longueur est 
déterminée à partir de ces coordonnées. L’erreur maximale admissible 
(MPE) dans cette mesure de longueur est l’erreur maximale permise 
par les performances des tests de vérification. Le MPE de la longueur 
mesurée est calculé par le biais de l’équation (7) ci-dessous. Dans cette 
équation, les quantités contenant les références R1 ou R2 se reportent 
aux spécifications du IFM ou du ADM dans le Tableau 1, selon 
l’utilisation de soit IFM, soit ADM. 

Sous-système 
Tracker Symbole Erreur maximale admissible 

Interféromètre (IFM) (1)

Mesure de distance 
absolue (ADM) (2)

Paramètre R0 (R0) (3)

Transverse (4)

Type de 
mesure Symbole Erreur 

Radial 
(IFM ou ADM) (5)

Transverse (6)

eIFM 4μm L 0,8μm m⁄⋅+

eADM 20μm L 0,8μm m⁄⋅+

eR0 20μm

er 36μm L 6μm m⁄⋅+

ETEMPR L TAVE °C⁄Δ( ) 1μm m⁄( )⋅ ⋅

ETEMPT 0,5 L2∂T ∂x⁄( )EFF 1 °C⁄( ) 1μm m⁄( )⋅ ⋅ ⋅
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Les angles a1 et a2 sont positifs dans les sens indiqués dans la Figure 1 
et négatifs dans les sens opposés. Les quantités eR1, eR2, eR0, eT1 et 
eT2 sont calculées par le biais des équations (1) à (4). La référence 1 se 
reporte au chemin 1 et la référence 2 au chemin 2. Donc, par exemple, 

. Les quantités  

et  sont calculées par le biais des équations (5) et (6). La 

quantité  dans l’équation (5) est la température moyenne de l’air 
au travers duquel passe le faisceau laser, moins la température de l’air 
au niveau du capteur de température d’air du Tracker. Pour un faisceau 
laser suivant le chemin 2, . 

La quantité  dans l’équation (6) est le gradient thermique 
maximal effectif dans le sens transversal (perpendiculaire) du chemin 
du faisceau laser. Le gradient de température transversal est défini en 
tant que le nombre de degrés de changement de température par unité 
de distance dans le sens transversal au chemin du faisceau laser. 

Pour le chemin 1, . 

Figure 9-1 Géométrie du Tracker
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eT1 36μm L1 6μm m⁄⋅+= ETEMPR1 ETEMPR2 ETEMPT1, ,

ETEMPT2

ΔTAVE

ETEMPR2 L2 ΔTAVE2 °C⁄( ) 1μm m⁄( )⋅ ⋅=

∂T ∂x⁄( )EFF

ETEMPT1 0,5 L1
2 ∂T ∂x⁄( )EFF1 1 °C⁄( ) 1μm m⁄( )⋅ ⋅⋅=
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Dans des environnements d’usine ordinaire, les derniers quatre 
arguments de l’équation (7) – les arguments thermiques – peuvent 
être ignorés. Dans les tests des Trackers Laser aux usines et centres 
de service de FARO, ces arguments thermiques de l’équation (7) 
sont omis du calcul de MPE.
Un cas spécial est la mesure externe de rentrée, lors de laquelle le 
Laser Tracker est aligné avec les points 1 et 2, comme illustré dans 
la Figure 9-2.

Le point 1 établit la référence pour la mesure du Laser Tracker, 
tout comme la position initiale établit le point de référence pour de 
nombreuses autres mesures du Tracker. Dans ce cas, la température de 
l’air sur le chemin du faisceau entre le Laser Tracker et le point 1 est 
égale pour les deux mesures. Dans ces conditions, les deux mesures de 
coordonnées sont comparées, permettant de reformuler l’équation (7) 
de la manière suivante :

Ici, la quantité  se reporte aux spécifications de ADM ou de IFM 
du Tableau 1. Dans les équations (1) et (2), la longueur est égale à 
la distance entre les points, c’est-à-dire ; . Également, 

la quantité , où 

 est la température moyenne de l’air entre les points 1 et 2, 
moins la température de l’air au niveau du capteur de température 
d’air du Tracker.

Figure 9-2 Géométrie de rentrée du Tracker

          (8)

Traceur 
laser

L
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L
2

Point 1 Point 2

MPEd eR12 ETEMPR12+=

eR12

L L2 L1–=
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Un autre cas spécial est celui de la mesure de deux faces. Lors d’une 
telle mesure, les coordonnées d’un point sont d’abord mesurées de la 
manière habituelle, appelée « mode vue frontale », et ensuite en mode 
rétro-vision. Pour passer le Tracker en mode rétro-vision, l’azimut est 
pivoté sur 180 degrés, puis retourné autour de l’axe de zénith pour 
rediriger le faisceau laser sur la cible. La distance transversale entre 
les coordonnées de vue frontale et les coordonnées de rétrovision 
représente l’erreur de rétrovision. Le test des deux faces est un test 
de performance du Tracker très exigeant, car la majorité des erreurs 
transversales du Tracker sont doublées. Le MPE deux-faces est :

Les tableaux suivants donnent les tolérances MPE pour les tests de 
barre étalonnée et externe de rentrée, selon le standard B89.4.19 
(équations décrites plus haut). Les plages des tableaux ont été 
reprises directement des spécifications B89.4.19.

(9)

Mesure de barre étalonnée (2,3 m) 

Positions de test (Plage)

Horizontale (0,2 m) 43 51
Horizontale (2,8 m) 72 73
Horizontale (6,2 m) 103 103
Verticale (2,8 m) 72 73
Verticale (6,2 m) 103 103
Diagonale droite (2,8 m) 72 73
Diagonale droite (6,2 m) 103 103
Diagonale gauche (2,8 m) 72 73
Diagonale gauche (6,2 m) 103 103
Deux faces (1,2 m) 92 92
Deux faces (3 m) 111 111
Deux faces (6 m) 145 145

MPEtwo face– 2eR1=

MPEIFM MPEADM
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Mesure externe de rentrée 

Test (Distance entre points)

Test de plage IMF (6 m) 9 --
Test de plage IMF (12,5 m) 14 --
Test de plage IMF (19 m) 19 --
Test de plage IMF (25 m) 24 --
Test de plage ADM (6 m) -- 25
Test de plage ADM (12,5 m) -- 30
Test de plage ADM (19 m) -- 35
Test de plage ADM (25 m) -- 40

MPEIFM MPEADM
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Chapitre 10 : Contrôles opérationnels
Ce chapitre décrit les contrôles opérationnels pour le FARO Laser Tracker. 
Ces contrôles utilisent des commandes retrouvées dans FARO CAM2 
Measure.
Les contrôles opérationnels déterminent les conditions de fonctionnement 
du traceur et vérifie que des facteurs environnementaux, tels que courants 
d’air et vibrations, ne dégraderont pas la précision des mesures.

Références
Guide de démarrage rapide du FARO Laser Tracker - Numéro de 
composant FARO 922-01212
Chapitre 11 : FARO CompIT. Voir « FARO CompIT » à la page 57.

Équipement
1 Equipement de support pour FARO Laser Tracker
2 Rétro-réflecteur monté sphériquement (SMR)
3 Tripode d’étalonnage ou support, pour maintenir fermement le 

SMR à la position de référence

Quand faut-il les exécuter ?
Exécutez les contrôles opérationnels pour vous assurer que le traceur 
fonctionne au niveau de stabilité et de précision attendu. Exécutez 
ces contrôles après que le traceur avait été transporté vers un nouvel 
environnement de fonctionnement.
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Préparation

Installation, mise sous tension et démarrage du traceur. Pour de plus 
amples informations, voir « Installation du FARO Laser Tracker » 
à la page 21. 

REMARQUE : Il n’est pas nécessaire de débrancher l’alimentation 
du traceur à la fin de la journée et le redémarrage n’est nécessaire 
que juste après la mise sous tension.

Démarrez votre ordinateur et lancez le logiciel CAM2 Measure.

Procédure
Les procédures suivantes couvrent les contrôles opérationnels pour le 
FARO Laser Tracker. 

Sélectionnez DISPOSITIFS < TRACEUR LASER < 
CONTRÔLE OPÉRATIONNEL (Alt S, L, O) dans 
CAM2 Measure. La boîte de dialogue CONTRÔLES 
OPÉRATIONNELS s’affiche.

Figure 10-1 Dialogue Contrôles opérationnels
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Page Généralités

Visualisez les informations météo et vérifiez la puissance de retour 
du SMR à l’onglet PAGE GÉNÉRALITÉS du dialogue CONTRÔLES 
OPÉRATIONNELS.
Utilisez les boutons ENREGISTRER et ENREGISTRER SOUS 
pour enregistrer les résultats dans un fichier texte ASCII.

Météo

Visualisez la température, la pression et l’humidité de l’environnement 
de mesure. Une icône indique l’origine du résultat :
• Éclair – Le résultat provient des capteurs internes du traceur.
• Stylo – Le résultat à été saisi manuellement.

Puissance de retour du SMR

La valeur de puissance de retour du SMR est la mesure de l’intensité du 
faisceau laser retourné par un SMR. L’intensité est indiquée comme :
• Bonne
• Marginale
• Mauvaise

REMARQUE : Généralement, une puissance de retour de SMR 
faible, indique que le SMR est sale. 

Figure 10-2 Page Généralités du Contrôle opérationnel
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Pour vérifier la puissance de retour du SMR :
1 Cliquez sur le bouton DÉFINIR TYPE DE CIBLE... et sélectionnez 

votre SMR. Cliquez sur OK pour continuer.

2 Placez le SMR à sa position initiale sur le traceur et cliquez sur le 
bouton DÉBUT.

Répétitivité

Les contrôles de répétitivité vérifient la mesure de distance et les 
encodeurs pour assurer que le traceur produira des résultats répétitifs. 
La répétitivité des mesures dépend du montage du traceur, de la stabilité 
de la cible et de l’environnement.

Contrôles de répétitivité

Cliquez dans l’onglet RÉPÉTITIVITÉ du dialogue CONTRÔLES 
OPÉRATIONNELS pour démarrer les contrôles opérationnels.

Figure 10-3 Définir type de cible

Figure 10-4 Affichage de la puissance de retour

Figure 10-5 Affichage de la puissance de retour
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• La section MONITEUR DE POSITION affiche la position en temps 
réel de la cible, exprimée en coordonnées sphériques du traceur : 
L’angle azimut (Az), l’angle zénith (Ze) et distance radiale (D). 
La valeur « dT » affiche le dernier résultat de mesure.

• La section « Tests » contient des boutons permettant d’activer 
un des trois tests de répétitivité.
• Les boutons DÉMARRER TEST et MESURE sont utilisés 

pour exécuter les tests spécifiés et le bouton DÉBUT peut 
être utilisé pour réinitialiser le laser dans le cas que le 
faisceau serait interrompu.

• La section « Tests & Résultats détaillés » affiche en détail les 
résultats de chaque test. Cliquez sur le bouton EFFACER pour 
supprimer les résultats du test.

• Utilisez les boutons ENREGISTRER et ENREGISTRER SOUS 
pour enregistrer les résultats dans un fichier texte ASCII.

Fermeture (répétitivité de l’interféromètre - Xi uniquement)

Le contrôle de Fermeture vérifie que l’interféromètre compte 
correctement. Un résultat hors-tolérance du test peut également 
indiquer un mauvais SMR ou la présence de débris dans le TMR.
1 Placez le SMR dans le TMR.
2 Sous l’onglet RÉPÉTITIVITÉ du dialogue Contrôles opérationnels, 

cliquez sur le bouton DÉBUT pour réinitialiser le laser.

3 Sélectionnez le bouton  et cliquez sur DÉMARRER TEST.

4 Retirez le SMR du TMR et déplacez-le autour du volume de mesure, 
en vous assurant que le SMR soit constamment tracé. 
REMARQUE : Assurez-vous de déplacer le SMR dans tout le volume 
de mesure et que le point le plus éloigné du volume de mesure 
(ou au-delà) soit inclus.

5 Retournez le SMR au TMR et cliquez sur MESURE pour enregistrer 
la répétitivité.
REMARQUE : La valeur ‘Total’ dans la section Résultat de test 
devrait tomber dans les limites suivantes : -0,005 mm < Total < 
+0,005 mm.
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6 Répétez cette procédure à deux (2) autres reprises en vous assurant 
que les critères ci-dessus soient maintenus. Cliquez sur ARRÊTER 
TEST pour terminer.

7 Si les critères de l’étape (5) ne sont pas maintenus, retournez le 
traceur à la position initiale et répétez les étapes (3) à (5). Si le 
test de fermeture échoue toujours, contactez FARO pour de plus 
amples instructions.

Répétitivité statique

Le contrôle de répétitivité statique détermine si le traceur peut répéter 
la position mesurée du SMR à une position fixe. Le SMR reste au point 
de référence et n’est pas du tout déplacé au cours du test. Ce test est 
critique pour déterminer si le traceur, la pièce et les points de décalage 
sont stables.
1 Placez le SMR dans le TMR.
2 Sous l’onglet RÉPÉTITIVITÉ du dialogue CONTRÔLES 

OPÉRATIONNELS, cliquez sur le bouton DÉBUT pour réinitialiser 
le laser.

3 Placez le trépied ou un support disponible à environ six (6) mètres 
du traceur. La position angulaire n’est pas critique pour ce test. 
Utilisez un point de contrôle sur la pièce si la position est à 
environ six (6) mètres du traceur.

4 Retirez le SMR de la position initiale et tracez-le jusqu’à la position 
de référence.

5 Sélectionnez le bouton  et cliquez sur DÉMARRER TEST.

• Saisissez une valeur pour l’intervalle entre les mesures ou 
utilisez la valeur par défaut et appuyez sur OK.

• Le traceur mesure d’abord la position de référence, puis, après 
l’intervalle, remesure la position de référence. Laissez le traceur 
collecter environ dix (10) mesures.

6 Cliquez sur ARRÊTER TEST et passez en revue les résultats.
• Observez les valeurs affichées dans « Total » dans la section 

RÉSULTATS DE TESTS. L’erreur totale devrait être inférieure 
à 0,025 mm.

Figure 10-6 Saisir élai
54
pitre 10 : Contrôles opérationnels



FARO Laser Tracker Manuel de l’utilisateur
Janvier 2008
7 Si l’erreur totale est supérieure à 0,025 mm, répétez ce test sur 
à deux autres emplacements.
REMARQUE : Si l’erreur totale est constamment élevée, vérifiez 
la stabilité du traceur, du mandrin, du piédestal et du trépied/
support avent de répéter le test de répétitivité statique. Si le test 
de répétitivité statique échoue toujours, contactez le service 
client de FARO.

Répétitivité dynamique

Ce contrôle détermine si le traceur peut répéter la position mesurée 
du SMR à plusieurs positions du volume à mesurer. Ce test est critique 
pour déterminer si le traceur, la pièce et les points de décalage sont 
stables lors des mesures avec le SMR. 
1 Placez le SMR dans le TMR.
2 Sous l’onglet RÉPÉTITIVITÉ du dialogue CONTRÔLES 

OPÉRATIONNELS, cliquez sur le bouton DÉBUT pour réinitialiser 
le laser.

3 Utilisez un objet/support disponible, fixé sur un trépied stable ou 
sur l’objet mesuré, en tant que point de référence, à environ six (6) 
mètres du traceur. Utilisez un point de contrôle sur la pièce si la 
position est à environ six (6) mètres du traceur.
REMARQUE : Le trépied d’étalonnage fourni avec le traceur n’est 
PAS un support approprié pour ce test.

4 Retirez le SMR du TMR et tracez-le jusqu’à la position de référence.

5 Sélectionnez le bouton  et cliquez sur DÉMARRER TEST.

• D’abord, le traceur mesure la position de référence. 
Tracez ensuite le SMR au travers du volume de mesure. 

6 Retournez le SMR à la position de référence et cliquez sur 
MESURE.

7 Cliquez sur ARRÊTER TEST et passez en revue les résultats.
• Observez les valeurs affichées dans « Total » dans la section 

RÉSULTATS DE TESTS. L’erreur totale devrait être inférieure 
à 0,025 mm.
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8 Si l’erreur totale est supérieure à 0,025 mm, répétez ce test sur 
à deux autres emplacements.
REMARQUE : Si l’erreur totale est constamment élevée, vérifiez 
la stabilité du traceur, du mandrin, du piédestal et du trépied/
support avent de répéter le test de répétitivité statique. Si le test 
de répétitivité dynamique échoue toujours, contactez le service 
client de FARO.

À la suite des contrôles
Votre traceur est maintenant prêt à mesurer avec précision. En outre de 
ces Contrôles opérationnels, exécutez toujours Contrôles de précision 
angulaire et Auto-compensation avant de toute session de mesure, 
pour vérifier la précision du traceur. Voir « Contrôles de précision 
angulaire » à la page 59, et « Auto-compensation » à la page 63.
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Chapitre 11 : FARO CompIT
Ce chapitre est conçu en tant que didacticiel pour FARO CompIT. 
Avant de continuer, vous devez disposer de connaissances de travail 
du système FARO Laser Tracker et de CAM2® Measure.
Le logiciel FARO CompIT exécute des tests intermédiaires permettant 
une évaluation rapide de la précision du traceur. Il exécute également des 
routines de compensation pour ajuster des paramètres compensatoires 
de la précision de ciblage du traceur et du niveau d’exactitude et de 
précision ADM.

Démarrage

Dans CAM2 Measure, sélectionnez DISPOSITIFS < 
PARAMÈTRES MATÉRIELS pour ouvrir le dialogue 
CONFIGURATION MATÉRIELLE. 

Démarrez le programme FARO CompIT en appuyant sur le bouton 
CompIT.

Figure 11-1 Dialogue Configuration matérielle
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CompIT est également accessible à partir du menu Démarrer de Windows 
en ouvrant le programme Utilitaires FARO et en cliquant sur CompIT. 

Onglet Standard
Cliquez sur le bouton CompIT pour afficher la boîte de dialogue CompIT. 

L’onglet Standard du dialogue CompIT contient deux des fonctions 
les plus fréquemment utilisées : Contrôles de précision angulaire et 
Auto-compensation.
Contrôles de précision angulaire lance le contrôle Précision angulaire. 
Voir « Contrôles de précision angulaire » à la page 59.
Auto-compensation lance la routine d’auto-compensation. 
Voir « Auto-compensation » à la page 63.

Figure 11-2 Dialogue Utilitaires FARO

Figure 11-3 Dialogue FARO CompIT
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Contrôles de précision angulaire

Ce contrôle doit être exécuté après les vérifications initiales, avant 
chaque session de mesures ou lorsque la température a changé de plus 
de 5° Fahrenheit. Le contrôle de précision angulaire vous permet de 
vérifier la précision du traceur lors d’une session de mesure avec une 
interruption minimale des mesures. Le contrôle de précision angulaire 
CompIT mesure le SMR en vision frontale et en rétro-vision et calcule 
la différence entre les deux mesures, c’est à dire, l’erreur de rétro-vision. 
Le contrôle de précision angulaire peut détecter des déviations de 
rétro-vision dans l’ensemble du volume de mesures du traceur. 

Équipement

1 Equipement de support pour FARO Laser Tracker
2 Rétro-réflecteur monté sphériquement de 1,5" (SMR)
3 Trépied d’étalonnage

Procédure

Installation, mise sous tension et démarrage du FARO Laser Tracker. 
Voir « Installation du FARO Laser Tracker » à la page 21.
1 Dans le dialogue CompIT, cliquez sur le bouton Contrôles de 

précision angulaire. Le dialogue SÉLECTIONNER LE MODE apparaît. 

Sélectionnez POINTS GUIDÉS puis cliquez sur OK pour déplacer 
le SMR à un emplacement spécifique. Sélectionnez POINTS 
SÉLECTIONNÉS PAR L’UTILISATEUR puis cliquez sur OK 
pour déplacer le SMR à un emplacement quelconque. Si vous 
sélectionnez les deux cases de sélection, déplacez d’abord le SMR 
à un emplacement spécifique, puis à un emplacement quelconque 
pour des points additionnels. Utilisez toujours un support stable 
pour le SMR, comme le trépied d’étalonnage du traceur.
REMARQUE : Pour les POINTS SÉLECTIONNÉS PAR L’UTILISATEUR, 
complétez au moins trois emplacement, mais assurez-vous de 
couvrir tout le volume de votre pièce ou de votre outil. 

Figure 11-4 Dialogue Sélectionner le mode
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• Valeur DÉSIRÉE : Les valeurs cible pour azimut, zénith et 
distance radiale.

• Valeur ACTUELLE : Les valeurs actuelles d’azimut, de 
zénith et de distance radiale du SMR. Les valeurs d’angle et de 
distance sont rouges jusqu’à ce que vous traciez le SMR aux 
valeurs désirées. Les valeurs passent au vert lorsque le SMR 
se trouve dans une zone acceptable autour des valeurs désirées. 
La valeur de distance radiale passe au jaune si le SMR se 
trouve au-delà de la valeur désirée. Lorsque toutes les valeurs 
sont vertes, le traceur attend cinq (5) secondes pour se 
stabiliser avant de mesurer le SMR. 

Figure 11-5 Tracez au point 1
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Si le SMR ne se stabilise pas dans les 60 secondes, un message 
erreur apparaîtra. Vérifiez la stabilité du SMR et du traceur avant 
d’essayer de nouveau. 
REMARQUE : Vous pouvez modifier le délais de stabilisation en 
cliquant sur le bouton Personnaliser sous l’onglet Avancé du 
dialogue CompIT. Voir « Général » à la page 84. Vous pouvez la 
fonction Mesure automatique en cliquant sur le bouton Paramètres 
sous l’onglet Avancé du dialogue CompIT. Voir « Paramètres » à la 
page 86. Lorsque la fonction Mesure automatique est désactivée, 
prenez des mesures en cliquant sur le bouton Mesurer.
Cliquez sur le bouton AFFICHER TABLE pour afficher une liste 
de toutes les erreurs de rétro-vision préalables.

2 Lorsque les mesures de rétro-vision du premier emplacement sont 
terminées, déplacez le SMR à un autre emplacement. Tracez le 
SMR au point suivant et attendez la stabilisation.

Figure 11-6 Stabilité
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3 Après avoir terminé la dernière mesure de rétro-vision, cliquez sur 
le bouton Continuer. Vous verrez les résultats de ce contrôle dans 
le dialogue RÉSULTATS DE PRÉCISION ANGULAIRE. 

4 Cliquez sur TERMINÉ pour continuer ou sur DÉTAILS pour 
visualiser les résultats. 
Cliquez sur RAPPORT pour sauvegarder les résultats dans un 
fichier texte. Les tolérances pour les contrôles de précision 
angulaire sont calculées pour l’Erreur maximale admissible (MPE), 
selon les spécifications de votre traceur d’après le standard ASME 
B89.4.19.
Cliquez sur l’onglet ÉCARTS DES CONTRÔLES DE 
PRÉCISION ANGULAIRE pour visualiser les résultats détaillés. 

Figure 11-7 Dialogue Résultats de précision angulaire

Figure 11-8 Onglet Écarts de contrôles de précision angulaire
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5 Cliquez sur FERMER pour continuer.
Si les résultats des contrôles de précision angulaire sont hors 
tolérance, cliquez sur CONTINUER pour lancer la routine 
d’auto-compensation. 

Auto-compensation

Exécutez la routine d’auto-compensation avant toute session de mesure 
pour optimiser la précision du traceur. L’auto-compensation ajustera 
la précision angulaire du traceur aux spécifications pour toute la portée 
du traceur. FARO recommande d’exécuter d’abord les contrôles de 
précision angulaire pour déterminer la précision angulaire avant 
d’exécuter l’auto-compensation.

REMARQUE : Si les contrôles de précision angulaire sont 
satisfaisants, il n’est pas nécessaire d’exécuter l’auto-
compensation.

Équipement

1 Equipement de support pour FARO Laser Tracker

Procédure

Installation, mise sous tension et démarrage du FARO Laser Tracker. 
Voir « Installation du FARO Laser Tracker » à la page 21.
1 Dans le dialogue CompIT, cliquez sur le bouton Auto-compensation.
2 CompIT commencera la routine d’auto-compensation. 

Cette routine se déroule automatiquement.

Figure 11-9 Contrôle de précision angulaire terminé
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3 À la fin de la routine, vous verrez les résultats dans le dialogue 
RÉSULTATS D’AUTO-COMPENSATION. 

• Cliquez sur MISE À JOUR pour sauvegarder les résultats 
dans le traceur.

• Cliquez sur TERMINÉ pour quitter la routine d’auto-
compensation.

• Cliquez sur DÉTAILS pour visualiser les résultats. 

• Cliquez sur Rapport pour sauvegarder les résultats dans un 
fichier texte.

Figure 11-10 Résultats d’auto-compensation

Figure 11-11 Onglet Synopsis
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Cliquez sur l’onglet AUTO-COMPENSATION pour visualiser les 
paramètres Avant, Après et Changés. L’auto-compensation ajuste 
les deux paramètres rotationnels (RX et RY) et les deux paramètres 
de translation (CTX et CTY). 

Après la complétion de la routine d’auto-compensation, vous pouvez 
lancer le Contrôles de précision angulaire si vous ne les avez pas 
exécuté avant l’auto-compensation. Voir « Contrôles de précision 
angulaire » à la page 59. Cliquez sur OUI pour exécuter les contrôles 
de précision angulaire ou sur NON pour quitter.
Si l’auto-compensation ne peut pas compenser les paramères de manière 
adéquate, un message apparait pour continuer avec le test intermédiare 
de ciblage. 

Figure 11-12 Onglet Auto-compensation

Figure 11-13 Routine d’auto-compensation terminée
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Onglet Avancé
Cliquez sur le bouton CompIT pour afficher la boîte de dialogue CompIT. 

L’onglet Avancé du dialogue CompIT contient : Compensation de ciblage, 
Contrôles ADM, Contrôle de niveau, Personnaliser et Paramètres.
Compensation de ciblage lance la routine de compensation de ciblage. 
Voir « Compensation de ciblage » à la page 66.
Contrôles ADM lance le test intermédiaire ADM. Voir « Contrôles ADM » 
à la page 73.
Contrôle de niveau lance la routine de contrôle de niveau. 
Voir « Contrôle de niveau » à la page 82.
Personnaliser change les paramètres par défaut de CompIT. 
Voir « Personnaliser » à la page 82.
Paramètres change la fonction de mesure automatique. 
Voir « Paramètres » à la page 86.

Compensation de ciblage

La routine Compensation de ciblage contrôle et corrige les erreurs 
angulaires du traceur laser FARO. La compensation de ciblage est 
divisée en deux parties :
• Test intermédiaire Un test préliminaire des déviations de rétro-vision 

autour du volume de travail du traceur.
• Compensation de ciblage Un moyen de corriger les déviations 

de rétro-vision. 
Exécutez la compensation de ciblage au lieu de l’auto-compensation 
pour des applications exigeant des mesures de grande portée (plus de 
20 mètres) et la plus grande précision possible. Pour la majorité des 
applications, l’auto-compensation devrait être utilisée.

Figure 11-14 Dialogue FARO CompIT
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Équipement

1 Equipement de support pour FARO Laser Tracker
2 Rétro-réflecteur monté sphériquement de 1,5" (SMR)
3 Trépied d’étalonnage
4 Un (1) support d’utilisation intensive

Procédure

Installation, mise sous tension et démarrage du FARO Laser Tracker. 
Voir « Installation du FARO Laser Tracker » à la page 21.

REMARQUE : Pour obtenir les meilleurs résultats, nous 
recommandons de permettre que le traceur se stabilise dans 
son environnement de mesure.

CompIT de ciblage est composé en deux parties :
• Test intermédiaire
• Compensation de ciblage

Test intermédiaire

1 Dans le dialogue CompIT, cliquez sur l’onglet Avancé et ensuite 
sur le bouton Compensation de ciblage.

2 Déplacez le SMR à la position initiale et ensuite à différents 
emplacements par défaut. Tournez le traceur sur le mandrin 
de montage pour ajuster l’angle azimuth à la cible. 

Figure 11-15 Tracez au point 1
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• Valeur DÉSIRÉE : Les valeurs cible pour azimut, zénith et 
distance radiale.

• Valeur ACTUELLE : Les valeurs actuelles d’azimut, de zénith 
et de distance radiale du SMR. Les valeurs d’angle et de distance 
sont rouges jusqu’à ce que vous traciez le SMR aux valeurs 
désirées. Les valeurs passent au vert lorsque le SMR se trouve 
dans une zone acceptable autour des valeurs désirées. La valeur 
de distance radiale passe au jaune si le SMR se trouve au-delà 
de la valeur désirée. Lorsque toutes les valeurs sont vertes, le 
traceur attend cinq (5) secondes pour se stabiliser avant de 
mesurer le SMR. 

• Erreur de rétro-vision : La dernière erreur de rétro-vision. 
Cliquez sur le bouton AFFICHER TABLE pour afficher 
une liste de toutes les erreurs de rétro-vision préalables.

• Annuler : Quitte le test intermédiaire sans enregistrer de 
données ni de paramètres.

3 Placez le SMR dans le trépied d’étalonnage ou dans un autre 
support stable. Le premier emplacement requis est :
• 90 degrés azimut, 90 degrés zénith, 6 mètres de distance.

4 Déplacez le SMR et/ou tournez le traceur jusqu’à ce que les chiffres 
actuels des trois valeurs deviennent verts.
Dès que le SMR se trouve à l’emplacement correct, sa stabilité 
est automatiquement vérifiée. Si la stabilité est bonne, le SMR est 
mesuré en vue frontale et en rétrovision. La différence calculée 
entre les deux mesures est l’erreur de rétrovision. 
Les emplacements requis restants sont :
• -45 degrés azimut, 90 degrés zénith, 2 mètres de distance.
• 45 degrés azimut, 135 degrés zénith, 2 mètres de distance.
68
pitre 11 : FARO CompIT



FARO Laser Tracker Manuel de l’utilisateur
Janvier 2008
5 Déplacez le SMR et/ou tournez le traceur jusqu’à ce que les 
chiffres actuels des trois valeurs deviennent verts pour le second 
emplacement. Répétez pour le troisième.
Vous pouvez continuer à mesurer des « emplacements définis par 
l’utilisateur ». Ces emplacements devraient être situés dans le 
volume de travail du traceur. Par exemple, points de contrôle et 
points à proximité des extrémités de votre pièce.

6 Après avoir terminé la dernière mesure, appuyez sur le bouton 
CONTINUER. Vous verrez les résultats de ce test dans le dialogue 
RÉSULTATS DE PRÉCISION ANGULAIRE. 

7 Si les résultats répondent aux exigences de tolérance, cliquez sur 
TERMINÉ pour accepter ou sur DÉTAILS pour visualiser les 
résultats. Cliquez sur COMPENSER pour lancer la routine de 
compensation de ciblage.
• Cliquez sur DÉTAILS et sur RAPPORT pour sauvegarder 

les résultats dans un fichier texte. 

Figure 11-16 Dialogue Résultats de précision angulaire
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Compensation de ciblage

Appuyer sur le bouton CONTINUER dans le dialogue RÉSULTATS DE 
PRÉCISION ANGULAIRE affiche le dialogue COMPENSATION DE CIBLAGE 
STANDARD.

REMARQUE : La fonction Auto-Début est activée, si le faisceau 
serait interrompu, retournez le SMR à la position initiale afin 
d’obtenir une réinitialisation automatique.

1 Placez le SMR dans le trépied d’étalonnage ou dans un autre support 
stable. Le premier emplacement requis est :
• toute position d’azimut, 90 degrés zénith, 2 mètres de distance. 

• Valeur DÉSIRÉE : Les valeurs cible pour azimut, zénith et 
distance radiale. 

• Valeur ACTUELLE : Les valeurs actuelles d’azimut, de 
zénith et de distance radiale du SMR. Les valeurs d’angle et de 
distance sont rouges jusqu’à ce que vous traciez le SMR aux 
valeurs désirées. Les valeurs passent au vert lorsque le SMR se 
trouve dans une zone acceptable autour des valeurs désirées. 
La valeur de distance radiale passe au jaune si le SMR se 
trouve au-delà de la valeur désirée. Lorsque toutes les valeurs 
sont vertes, le traceur attend cinq (5) secondes pour se 
stabiliser avant de mesurer le SMR. 

Figure 11-17 Tracez au point 1
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• Erreur de rétro-vision : La dernière erreur de rétro-vision. 
Cliquez sur le bouton AFFICHER TABLE pour afficher une 
liste de toutes les erreurs de rétro-vision préalables. 

• Annuler : Quitte la Compensation de ciblage sans enregistrer 
de données ni de paramètres. 

2 Déplacez le SMR et/ou tournez le traceur jusqu’à ce que les chiffres 
actuels des trois valeurs deviennent verts. 
Dès que le SMR se trouve à l’emplacement correct, sa stabilité 
est automatiquement vérifiée. Si la stabilité est bonne, le SMR est 
mesuré en vue frontale et en rétrovision. La différence calculée 
entre les deux mesures est l’erreur de rétrovision. 
Les emplacements requis restants sont :
• toute position d’azimut, 90 degrés zénith, 3,6 mètres de distance.
• toute position d’azimut, 90 degrés zénith, 5,2 mètres de distance.
• toute position d’azimut, 90 degrés zénith, 6,8 mètres de distance.
• toute position d’azimut, 90 degrés zénith, 8,4 mètres de distance.
• toute position d’azimut, 90 degrés zénith, 10 mètres de distance.

3 Après avoir terminé la dernière mesure, cliquez sur le bouton 
CONTINUER. Vous verrez les résultats de ce test dans le dialogue 
RÉSULTATS DE PRÉCISION ANGULAIRE. 

• Cliquez sur MISE À JOUR pour sauvegarder les résultats 
dans le traceur.

• Cliquez sur TERMINÉ pour quitter la routine d’auto-
compensation.

Figure 11-18 CompIT de ciblage – Dialogue Résultats de compensation de ciblage
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• Cliquez sur DÉTAILS pour visualiser les résultats. 

Cliquez sur l’onglet PARAMÈTRES pour visualiser les paramètres 
Avant, Après et Changés. L’auto-compensation ajuste les deux 
paramètres rotationnels (RX et RY) et les deux paramètres de translation 
(CTX et CTY).

• Cliquez sur RAPPORT pour sauvegarder les résultats 
dans un fichier texte. 

• Cliquez sur FERMER pour quitter. 
Si la compensation de ciblage ne peut pas compenser les paramères 
de manière adéquate, un message apparait pour continuer avec la 
compensation de non-carréité d’axe. 

Figure 11-19 Onglet Paramètres

Figure 11-20 Routine de compensation de ciblage terminée
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Contrôles ADM

Le test intermédiaire ADM contrôle la précision de XtremeADM 
(mesure de distance absolue). Deux procédures différentes existent, 
selon le modèle de traceur. La procédure du modèle Xi compare les 
mesures XADM aux mesures de l’interféromètre (IFM). La procédure 
du modèle X compare les mesures XADM aux mesures angulaires. 
Les tests ne prennent que quelques minutes et peuvent être exécutés 
toutes les semaines.

ADM IT - Modèle Xi

La procédure du modèle Xi compare les mesures XADM aux mesures 
de l’interféromètre (IFM). Ce test ne prend que quelques minutes et 
devrait être exécuté une fois par semaine.

Équipement

1 Equipement de support pour FARO Laser Tracker
2 Rétro-réflecteur monté sphériquement de 1,5" (SMR)
3 Un (1) support d’utilisation intensive

Procédure

Installation, mise sous tension et démarrage du FARO Laser Tracker. 
Voir « Installation du FARO Laser Tracker » à la page 21.
1 Dans le dialogue CompIT, cliquez sur l’onglet Avancé et ensuite sur 

le bouton Contrôles ADM. Le dialogue SÉLECTIONNER LE MODE 
apparaît. 

Figure 11-21 Dialogue Sélectionner le mode
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Sélectionnez POINTS GUIDÉS puis cliquez sur OK pour déplacer 
le SMR à un emplacement spécifique. Sélectionnez POINTS 
SÉLECTIONNÉS PAR L’UTILISATEUR puis cliquez sur OK pour 
déplacer le SMR à un emplacement quelconque. Si vous 
sélectionnez les deux cases de sélection, déplacez d’abord le 
SMR à un emplacement spécifique, puis à un emplacement 
quelconque pour des points additionnels. Utilisez toujours 
un support stable pour le SMR, comme le trépied d’étalonnage 
du traceur.
REMARQUE : Comme CompIT compare les mesures IFM aux 
mesures ADM, la fonction Auto-début est active ; si le faisceau 
serait interrompu (perte du comptage IFM), retournez le SMR à 
la position initiale afin d’obtenir une réinitialisation automatique.
Le faisceau laser retourne à la position initiale et exécute un 
auto-réglage. La distance radiale au Point 1 (position initiale) 
est mesurée avec l’interféromètre et avec l’ADM. 

2 Tracez le SMR vers un support qui se trouve à la distance requise 
(3 m) du traceur (point 2). Si le SMR est dans une tolérance 
prédéfinie, la valeur de distance actuelle deviendra verte. Si le SMR 
est à une distance supérieure de la distance désirée, la valeur de 
distance actuelle deviendra jaune. Après que le SMR était tracé au 
Point 2, sa stabilité est automatiquement contrôlée, s’il est stable, 
la distance radiale au Point 2 est mesurée avec l’interféromètre et 
avec l’ADM. 

Figure 11-22 Test intermédiaire ADM
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3 Tracez le SMR à la prochaine distance requise (7 m) du traceur 
(point 3).
• Valeur DÉSIRÉE : Les valeurs cible pour azimut, zénith 

et distance radiale. 
• Valeur ACTUELLE : Les valeurs actuelles d’azimut, de zénith 

et de distance radiale du SMR. Les valeurs d’angle et de distance 
sont rouges jusqu’à ce que vous traciez le SMR aux valeurs 
désirées. Les valeurs passent au vert lorsque le SMR se trouve 
dans une zone acceptable autour des valeurs désirées. La valeur 
de distance radiale passe au jaune si le SMR se trouve au-delà 
de la valeur désirée. Lorsque toutes les valeurs sont vertes, 
le traceur attend cinq (5) secondes pour se stabiliser avant de 
mesurer le SMR. 

• Écart : La dernière erreur ADM. Cliquez sur le bouton 
AFFICHER TABLE pour afficher une liste de toutes les 
erreurs ADM préalables. 

• Annuler : Quitte le test ADM intermédiaire sans enregistrer 
de données ni de paramètres. 

S’il y a des points en dehors des tolérances, tracez à la position 
initiale pour vérifier la fermeture. Retournez le SMR à la position 
TMR sans interrompre le faisceau.

4 Après complétion de la dernère mesure, cliquez sur TERMINÉ 
pour continuer ou sur DÉTAILS pour visualiser les résultats. 

Figure 11-23 Résultats test intermédiaire ADM
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Vous verrez les résultats de ce contrôle dans le dialogue RÉSULTATS 
DE TEST INTERMÉDIAIRE ADM. Sélectionnez l’onglet RÉSULTATS 
DU TEST INTERMÉDIAIRE ADM pour visualiser les valeurs 
ADM-IFM. 

• ADM-IFM : Les résultats du test intermédiaire.
• MPE : Erreur maximale admissible selon les spécifications 

du traceur et le standard ASME B89.4.19.
5 Cliquez sur FERMER pour quitter les Résultats de test ADM 

intermédiaire :
6 Cliquez sur TERMINÉ pour quitter la procédure des contrôles 

ADM.

ADM IT - Modèle X

Le test intermédiaire ADM est une procédure qui contrôle la précision 
de XtremeADM (XADM). La routine compare la précision angulaire du 
traceur à sa précision de distance en mesurant la distance entre deux 
cibles à partir de deux positions du traceur. En alternative, le test peut 
être exécuté en utilisant une barre avec deux cibles fixes. Ensuite, cette 
barre peut être mesurée sous deux orientations en laissant le traceur à 
une position unique avec la même procédure. 

Équipement

1 Equipement de support pour FARO Laser Tracker
2 Rétro-réflecteur monté sphériquement de 1,5" (SMR)
3 Deux (2) supports d’utilisation intensive

Figure 11-24 Résultats test intermédiaire ADM
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Procédure

Installation, mise sous tension et démarrage du FARO Laser Tracker. 
Voir « Installation du FARO Laser Tracker » à la page 21.
1 Dans le dialogue CompIT, cliquez sur l’onglet Avancé et ensuite 

sur le bouton Contrôles ADM.
La première position pour le test intermédiaire est avec le traceur 
installé pour mesurer deux points depuis le côté. Cette installation 
devrait maximaliser l’utilisation des encodeurs angulaires du 
traceur. Nous recommandons de placer le traceur à trois (3) mètres 
de deux points séparés par une distance de un (1) ou plusieurs 
mètres. Après avoir mesuré le second point, le logiciel présente le 
pourcentage de la mesure fait avec les encodeurs. Un pourcentage 
de 80 % ou plus est recommandé pour obtenir une résultat 
significatif avec ce test. 

2 Déplacez le traceur à la station S1 et appuyez sur CONTINUER.
3 Déplacez le SMR à la position initiale. Un ajustage automatique 

s’exécute à la position initiale, afin de normliser l’ADM pour 
le test.

Figure 11-25 Passez à la station S1
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4 Tracez ou envoyez le faisceau au point 1 et cliquez sur le bouton 
Mesurer. ARRÊTEZ LES MOTEURS et dirigez manuellement le 
faisceau vers la cible. 

5 Mesurez Point 1 en cliquant sur MESURER. Une vérifiation est faite 
pour assurer que la cible est stable et ensuite la mesure est prise.

6 Tracez ou dirigez le faisceau au Point 2. Un graphique présente le 
pourcentage de la mesure faite avec les encodeurs angulaires. Nous 
recommandons d’atteindre un pourcentage de plus de 80 %. Si la 
position de la cible donne un chiffre inférieur à 80 %, une boîte de 
message apparaît et vous dit où vous devriez placer le SMR. 

Figure 11-26 Dirigez le faisceau au point 1

Figure 11-27 Dirigez le faisceau au point 2
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7 Cliquez sur MESURER pour mesurer le Point 2.
8 Si le graphique indique un pourcentage de plus d 80 %; l’installation 

pour la première mesure est bonne. Cliquez sur CONTINUER pour 
continuer. Si le pourcentage est inférieur à 80 %, il est recommandé 
de remesurer. Cliquez sur RÉESSAYER pour remesurer les deux 
points avec une installation donnant plus de 80 %. 

9 Déplacez le traceur à la position 2. La position 2 devrait orienter le 
traceur de façon à maximaliser le composant distance de la mesure ; 
c’est à dire, le faisceau du traceur devrait être en ligne avec les deux 
points mesurés. Une distance de 2 mètres est idéale, cependant, 
n’importe quelle distance fera l’affaire. 

Figure 11-28 Recommencer/Continuer 2

Figure 11-29 Passez à la position 2.
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10 Cliquez sur MESURER pour mesurer le Point 1. Une vérifiation est 
faite pour assurer que la cible est stable et ensuite la mesure est prise.

11 Tracez ou dirigez le faisceau au Point 2. Un graphique présente 
le pourcentage de la mesure faite avec XtremeADM. Nous 
recommandons d’atteindre un pourcentage de plus de 80 %. Si la 
position de la cible donne un chiffre inférieur à 80 %, une boîte 
de message apparaît et vous dit où vous devriez placer le traceur 
(ou la barre si vous utilisez une barre avec deux cibles). 

12 Cliquez sur MESURER pour mesurer le Point 2.
13 Si le graphique indique un pourcentage de plus d 80 % ; l’installation 

pour la deuxième mesure est bonne. Cliquez sur CONTINUER pour 
continuer. Si le pourcentage est inférieur à 80 %, il est recommandé 
de déplacer le traceur et de remesurer. Cliquez sur RÉESSAYER 
pour remesurer les deux points avec une installation donnant plus 
de 80 %.

Figure 11-30 Dirigez le faisceau au point 2
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14 Le dialogue des résultats ADM IT indique les distances mesurées 
entre les deux points à partir des deux positions. Le pourcentage des 
mesures angulaires et de distance est également indiqué. Des résultats 
de plus de 80 % indiquent que le test a réussi. La différence entre les 
deux mesures est affichée avec l’erreur maximale admissible (MPE), 
qui est dérivée à partir des spécifications angulaires du Laser Tracker. 
Un résultat (Passe/Échec) sera également affiché. 

15 Si vous cliquez sur le bouton RAPPORT, un dialogue s’ouvre qui 
vous permet de sauvegarder les résultats dans un fichier texte sépré 
par des virgules. Une case de sélection vous permet d’annexer le 
rapport à un rapport précédent. Ceci vous permet de créer un fichier 
journal des résultats des tests. Cliquez sur TERMINÉ pour fermer 
la page des résultats.

16 Le bouton MESURER D’AUTRES POINTS vous renvoie à 
l’écran Déplacer et vous invite à mesurer un autre ensemble de 
points (ou barre) à partir d’une autre position du traceur. Ceci vous 
permet de mesurer des distances additionnelles lors du test XADM. 
Par exemple, vous pouvez mesurer à partir de deux (2), quatre (4) 
et six (6) mètres. 

17 Cliquez sur QUITTER pour terminer le test.

Figure 11-31 Dialogue Résultats ADM IT

Figure 11-32 Mesurer d’autres points
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Contrôle de niveau

La routine de contrôle de niveau vérifie la précision des mesures de 
niveau prises avec le niveau de précision interne du traceur laser FARO. 
Si la mesure de niveau n’est pas dans les tolérances, la routine de 
contrôle de niveau corrigera automatiquement le système.

Équipement

1 Equipement de support pour FARO Laser Tracker

Procédure

Installation, mise sous tension et démarrage du FARO Laser Tracker. 
Voir « Installation du FARO Laser Tracker » à la page 21.
1 Dans le dialogue CompIT, cliquez sur l’onglet Avancé et ensuite 

sur le bouton Contrôle de niveau.

Personnaliser

Utilisez la commande Personnaliser pour modifier les paramètres 
par défaut de CompIT. Les paramètres par défaut de l’usine seront 
toujours chargés au démarrage de CompIT ; les modifications 
préalables n’influenceront pas votre étalonnage.

ATTENTION : Modifier les paramètres pourrait entraîner 
une dégradation de la compensation et une perte de précision 
de mesure.
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Procédure

Installation, mise sous tension et démarrage du FARO Laser Tracker. 
Voir « Installation du FARO Laser Tracker » à la page 21.
Dans le dialogue CompIT, cliquez sur l’onglet Avancé et ensuite sur 
le bouton Personnaliser.
Ceci ouvre le dialogue PERSONNALISER FARO CompIT qui contient 
quatre onglets différents vous permettant de personnaliser les 
paramètres Général, Compensation de ciblage, Répétitivité et Test 
intermédiaire de ciblage. 

• Cliquez sur le bouton CHARGER PARAMÈTRES PAR DÉFAUT 
pour charger les paramètres par défaut d’usine.

• Cliquez sur le bouton CHARGER PARAMÈTRES ENREGISTRÉS 
pour charger les paramètres que vous avez enregistrés préalablement.

• Cliquez sur le bouton OK pour appliquer les modifications 
et continuer.

• Cliquez sur ANNULER pour quitter sans appliquer les modifications.

Figure 11-33 Dialogue Personnaliser
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Général

Utilisez l’onglet GÉNÉRAL dans le dialogue PERSONNALISER FARO 
CompIT pour configurer les paramètres généraux de CompIT. 

• Unités – Les unités de mesure, Pouces ou Millimètres pour toutes 
les routines.

• Tolérance de stabilité – La distance maximale dans tous les contrôles 
de stabilité.

• Durée de stabilité – Le temps d’attente pour tous les contrôles de 
stabilité. C’est le temps que le SMR doit rester stable avant que 
les mesures puissent commencer.

• Tolérance de fermeture – L’erreur maximale admissible de fermeture 
de l’interféromètre.

• Échantillons par mesure – Le nombre d’échantillons de mesure pour 
chaque mesure. Chaque mesure est une moyenne des échantillons.

Compensation de ciblage

Utilisez l’onglet COMPENSATION DE CIBLAGE du dialogue 
PERSONNALISER FARO CompIT pour configurer les paramètres de 
la routine Compensation de ciblage. 

Figure 11-34 Onglet Général

Figure 11-35 Onglet Compensation de Ciblage
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Utilisez le type de compensation STANDARD ou sélectionnez le bouton 
radio PERSONNALISÉ et définissez les paramètres suivants :
• Portée maximale : La distance maximale pour la routine CompIT 

ADM. Chaque emplacement à distance requise est une distance 
proportionnelle de la distance maximale.

• Nombre de cibles : Le nombre de cibles à mesurer lors de la routine.

Répétitivité

Utilisez l’onglet RÉPÉTITIVITÉ du dialogue PERSONNALISER FARO 
CompIT pour configurer les paramètres de répétitivité de CompIT. 

• Tolérance de répétitivité : Configurez l’erreur maximale pour les 
mesures consécutives de chaque mesure.

• Itérations répétitivité : Configurez le nombre de mesures 
consécutives de chaque mesure.

• Itérations maxi répétitivité : Configurez le nombre maximal 
d’essais de mesures de chaque mesure.

Test intermédiaire de ciblage

Utilisez l’onglet TEST INTERMÉDIAIRE DE CIBLAGE dans le 
dialogue PERSONNALISER FARO CompIT pour configurer les paramètres 
pour tous les tests intérmédiaires de ciblage. 

• Sélectionnez la case UTILISER LES EMPLACEMENTS DE CIBLE 
PERSONNALISÉS et saisissez des valeurs pour plus de trois 
emplacements de cible.

Figure 11-36 Onglet Répétitivité

Figure 11-37 Onglet Test intermédiaire de ciblage
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Paramètres

Utilisez la commande Personnaliser pour modifier les paramètres 
par défaut de CompIT. Les paramètres par défaut de l’usine seront 
toujours chargés au démarrage de CompIT ; les modifications 
préalables n’influenceront pas votre étalonnage.

Procédure

Installation, mise sous tension et démarrage du FARO Laser Tracker. 
Voir « Installation du FARO Laser Tracker » à la page 21.
Dans le dialogue CompIT, cliquez sur l’onglet Avancé et ensuite sur 
le bouton Paramètres.
Ceci ouvre le dialogue Paramètres COMPIT avec trois cases de séletion 
pour configurer la fonction de mesure automatique pour ADM, 
la précision angulaire et les tests intermédiaires de ciblage. 

Si un des paramètres de mesure automatique est effacé, un bouton 
Mesurer sera disponible dans chaque dialogue. Cliquez sur ce bouton 
pour lancer manuellement les mesures dans les tests.
• Cliquez sur le bouton OK pour appliquer les modifications 

et continuer.
• Cliquez sur ANNULER pour quitter sans appliquer les modifications.

Figure 11-38 Dialogue Paramètres CompIT
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Chapitre 12 : Menu Dispositifs de 
CAM2 Measure

Le menu DISPOSITIFS contient toutes les commandes 
nécessaires pour configurer un dispositif de mesure. 
Ces commandes sont également disponibles sur les barres d’outils 
Dispositifs et Position de dispositif.

Configuration du dispositif
Sélectionnez DISPOSITIFS < CONFIGURATION DU DISPOSITIF 
dans le menu DISPOSITIFS. Sélectionnez un dispositif de mesure 
primaire dans le dialogue CONFIGURATION DU DISPOSITIF. Le dispositif 
par défaut est le FARO Laser Tracker. Pour changer le dispositif 
d’entrée principal, sélectionnez le nom du dispositif et cliquez sur 
le bouton DÉMARRER. Ceci établit les communications avec le 
dispositif sélectionné.
CAM2 Measure essaye d’initialiser les communications avec le dispositif 
d’entrée primaire. Vous ne pouvez pas enregistrer un dispositif de 
démarrage dans un fichier de configuration.

Figure 12-1 Dialogue Configuration de dispositif
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Configuration matérielle
Sélectionnez DISPOSITIFS < 
PARAMETRES MATERIELS. Dans le 
dialogue CONFIGURATION MATÉRIELLE, 
vous pouvez :
• Visualiser la connexion IP actuelle 

qui sera utilisée par CAM2 Measure 
pour communiquer avec le FARO 
Laser Tracker.

• Définir les échantillons par mesure.
• Définir les échantillons par scanning.
• Définir les échantillons par mise à 

jour de position.
• Définir les échantillons par compensation.
• Définir le rayon de recherche.
• Accéder au pavé traceur.
• Accéder à la routine CompIT.
Cliquez sur OK pour accepter les modifications. Cliquez sur le bouton 
ANNULER pour rejeter les modifications et quitter la commande. Les 
changements effectués dans le dialogue CONFIGURATION MATÉRIELLE 
sont enregistrés.
Adresse IP / Modèle de traceur : Saisissez l’adresse IP du traceur. La 
zone de l’historique liste toutes les adresses IP utilisées préalablement. 
Sélectionnez le modèle de votre traceur.
Echantillons / Mesure : Le nombre d’échantillons de mesure pour 
chaque mesure en mode Point unique. Chaque mesure est une moyenne 
des échantillons.
Echantillons / Scanning : Le nombre d’échantillons de mesure pour 
chaque mesure en mode Scanning. Chaque mesure est une moyenne 
des échantillons.
Echantillons / Mise à jour de position : Le nombre d’échantillons 
entre les mises à jour de position dans une fenêtre CAM2 Measure 
d’affichage numérique quelconque.
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Echantillons / Comp : Le nombre d’échantillons pour un point de 
compensation à la fin d’une commande de mesure. Le point de 
compensation détermine la direction de la compensation du palpeur 
pour une mesure d’entité.
Rayon de recherche : La taille du rayon de recherche lors d’une enquête. 
Pour de plus amples informations, voir « Enquête » à la page 97.

Palpeurs
Sélectionnez DISPOSITIFS < 
PALPEURS. Dans le dialogue 
PALPEURS, vous pouvez :
• Sélectionnez le diamètre du 

SMR ou le diamètre du stylet 
du retro-palpeur.

• Sélectionnez un adaptateur à 
utiliser avec le SMR sélectionné.

• Ajoutez un nouveau palpeur.
• Éditez un palpeur existant.

Éditer palpeur

Cliquez sur le bouton EDITER du dialogue PALPEURS pour modifier 
les détails du palpeur actuel. Changez le nom, la hauteur, le décalage 
ou les unités et cliquez sur le bouton OK pour accepter les changements. 
Cliquez sur le bouton ANNULER pour rejeter les modifications et 
quitter la commande.

REMARQUE : Les palpeurs et adaptateurs par défaut ne peuvent 
être édités.

Pour créer un nouveau palpeur :
1 Cliquez sur le bouton AJOUTER de la boîte de dialogue PALPEURS.
2 Dans la liste déroulante TAILLE SMR, choisissez la taille du SMR 

pour le nouvel adaptateur.
3 Saisissez un nom dans la boîte NOM.
4 Sous DIMENSIONS, saisissez la hauteur et le décalage corrects pour 

le nouvel adaptateur.
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5 Choisissez les unités pour la hauteur et le décalage.
6 Cliquez sur OK pour accepter le nouvel adaptateur. Cliquez sur le 

bouton ANNULER pour quitter la commande.
REMARQUE : Dans CAM2 Measure, « P » est la touche de raccourci 
de la commande PALPEURS. Reportez-vous au mode d’emploi du 
logiciel CAM2 Measure pour de plus amples informations à propos 
des touches de raccourci.

Menu du traceur laser
Le menu du traceur laser contient les commandes uniques pour le traceur 
laser de FARO.

Pavé Traceur

Sélectionnez DISPOSITIFS < TRACEUR LASER < 
PAVE TRACEUR. Dans le dialogue PAVÉ TRACEUR, 
vous pouvez :
• Initialiser le traceur.
• Diriger le traceur vers l’emplacement d’initialisation 

spécifié.
• Démarrer ou arrêter les moteurs du traceur.
• Activer/Désactiver le traçage.
• Basculer le traceur en mesure de rétro-vision ou vue frontale.
• Initialiser une recherche de cible.
• Mettre en évidence le faisceau.
• Spécifier une option d’entraînement.
• Visualiser et configurer les paramètres de météo.
• Visualiser la configuration du capteur de température et changer 

les paramètres d’alarme de chaque capteur.
• Visualiser le niveau de bulle.
• Définissez manuellement une distance à la cible.
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Initialiser : Lance la séquence d’initialisation du capteur. Ceci est 
nécessaire si les moteurs s’arrêtent et ne peuvent être redémarrés 
avec le bouton ÉTEIGNEZ LES MOTEURS. Les moteurs du traceur 
s’arrêteront en tant que mesure de protection si l’axe est forcé ou 
s’il subit une torsion trop élevée.
Position initiale : Dirige le traceur vers l’emplacement d’initialisation.
Moteurs éteints : Arrête les moteurs. S’ils étaient arrêtés, démarre 
les moteurs.
Désactiver traçage : Bascule le fonctionnement du traçage du laser. 
S’il était désactivé, active le traçage.
Rétro-vision : Bascule le traceur en mode de rétro-vision ou de 
vue frontale.
Recherche : Initialise une recherche de cible.
Surbrillance faisceau : Déplace le laser avec une brève rotation.
Options d’entraînement : Ces options vous permettent 
de déplacer ou entraîner manuellement le faisceau laser 
à des emplacements où le traçage du SMR est difficile.
Entraînement visuel : Déplacer le faisceau laser vers une 
cible en utilisant la souris de votre ordinateur ou les touches 
directionnelles.

Pour utiliser l’option Entraînement visuel :
1 Cliquez et maintenez enfoncé 

près de la réticule au centre 
du dialogue.

2 Déplacez la souris dans une 
direction quelconque jusqu’à 
ce que le traceur soit dirigé vers 
la cible. Vous pouvez également 
utiliser les touches directionnelles 
pour diriger le faisceau.

3 Cliquez sur le bouton 
RECHERCHE..., saisissez les 
paramètres de recherche et cliquez sur le bouton 
RECHERCHE pour acquérir la cible.

4 Cliquez sur le bouton FERMER pour quitter la commande.
91
Chapitre 12 : Menu Dispositifs de CAM2 Measure



FARO Laser Tracker Manuel de l’utilisateur
Janvier 2008

Cha
Entraînement angulaire : Déplacez le faisceau laser vers une cible en 
saisissant des positions d’azimut et de zénith spécifiques.

Pour utiliser l’option Entraînement angulaire :
1 Saisissez les positions d’azimut et 

de zénith en radians. Si nécessaire, 
cochez la case de sélection UTILISER 
DISTANCE ESTIMÉE et saisissez la 
distance estimée.

2 Cliquez sur le bouton DEPLACER 
pour déplacer le faisceau laser à la position. Répétez jusqu’à 
ce que le faisceau laser pointe à proximité de la cible.

3 Cliquez sur le bouton RECHERCHE..., saisissez les 
paramètres de recherche et cliquez sur le bouton 
RECHERCHE pour acquérir la cible.

4 Cliquez sur FERMER pour quitter la commande.
Entraînement manuel : Déplacez manuellement les faisceau laser 
vers une cible.

Pour utiliser l’option Entraînement manuel :
1 Cliquez sur le bouton 

ETEIGNEZ LES MOTEURS 
pour éteindre les moteurs.

2 Déplacez prudemment la 
tête du traceur et déplacez 
le faisceau laser à proximité 
de la cible.

3 Cliquez sur le bouton DEMARREZ LES MOTEURS.
4 Cliquez sur le bouton RECHERCHE pour acquérir la cible.
5 Cliquez sur le bouton FERMER pour quitter la commande.
92
pitre 12 : Menu Dispositifs de CAM2 Measure



FARO Laser Tracker Manuel de l’utilisateur
Janvier 2008
Paramètres météo : Sélectionnez et configurez la source des 
informations météo. L’option MATÉRIELLE utilise la station météo 
intégrée du traceur. L’option MANUEL utilise les informations 
météo saisies.

Pour saisir manuellement les informations météo :
1 Cliquez sur chaque bouton radio MANUEL.
2 Saisissez les informations météo.
3 Cliquez sur le bouton APPLIQUER pour 

appliquer les modifications et ensuite 
sur OK pour quitter la commande.

REMARQUE : Cliquer sur le bouton ANNULER 
avant de cliquer sur le bouton APPLIQUER, quitte 
la commande sans appliquer les modifications.

Configuration du capteur de température : Visualisez et configurez 
les capteurs de température connectés à l’UCP.

Niveau bulle : Visualisez 
l’orientation du traceur par 
rapport à la gravité.

Figure 12-2 Dialogue Configuration du capteur de température
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Définir distance : Saisissez la distance à un 
emplacement.

Pour utiliser l’option Définir distance :
1 Acquérez une cible avec le traceur.
2 Déplacez le traceur à un emplacement.
3 Saisissez la distance.
4 Cliquez sur le bouton APPLIQUER pour accepter les 

modifications et ensuite sur OK pour quitter la commande.
REMARQUE : Cliquer sur le bouton ANNULER avant de cliquer 
sur le bouton APPLIQUER, quitte la commande sans appliquer 
les modifications.

Gestion points d’initialisation

Sélectionnez DISPOSITIFS < TRACEUR 
LASER < GESTION POINTS 
D’INITIALISATION Dans le dialogue 
GESTION POINTS D’INITIALISATION, 
vous pouvez :
• Activer ou désactiver l’entité 

d’initialisation auto.
• Sélectionner une entité de 

point d’initialisation.
• Visualiser l’entité de point d’initialisation 

sélectionnée à l’écran.
Pour définir le point d’initialisation :
1 Choisissez l’entité.
2 Cliquez sur OK pour attribuer le nouvel emplacement 

d’initialisation.
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Créer point d’initialisation

Sélectionnez DISPOSITIFS < TRACEUR LASER < CRÉER POINT 
D’INITIALISATION Vous êtes ensuite invité à mesurer un point. 
Pour des informations à propos de mesures de point, reportez-vous 
au Manuel de l’utilisateur de CAM2 Measure.

REMARQUE : Cette commande n’attribue pas automatiquement le 
point en tant que le point de réinitialisation actuel. Pour définir le 
point en tant que le nouvel emplacement de réinitialisation, utilisez 
la commande Gestion points d’initialisation. Voir « Gestion points 
d’initialisation » à la page 94.

Définir mode Distance

Sélectionnez DISPOSITIFS < TRACEUR 
LASER < MODE DEFINIR DISTANCE. 
Dans le dialogue DÉFINIR MODE DISTANCE, 
vous pouvez :
• Définir le mode distance à Interféromètre 

uniquement, Interféromètre réglé par 
ADM ou ADM uniquement.

Interféromètre uniquement : Ce mode n’utilise que laser de 
l’interféromètre pour les mesures de distance. Si le traceur perd 
l’acquisition de la cible, utilisez la commande INITIALISER pour 
acquérir à nouveau la cible. Voir « Initialiser » à la page 96. Vous 
pouvez également acquérir la cible sur le TMR (Réinitialisation montée 
sur traceur) en exécutant la commande DEBUT du pavé du traceur.
Interféromètre réglé par ADM : Ce mode utilise le laser de 
l’interféromètre pour les mesures de distance. Si le traceur perd 
l’acquisition de la cible, utilisez ADM pour acquérir à nouveau 
la cible. Une fois que la distance à la cible est définie avec le laser 
de l’ADM, la mesure de distance reprend en utilisant le laser de 
l’interféromètre. Ceci élimine l’utilisation de la commande 
INITIALISER. Voir « Initialiser » à la page 96.
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ADM uniquement : Ce mode n’utilise que laser de l’ADM pour les 
mesures de distance. Si le traceur perd l’acquisition de la cible, utilisez 
ADM pour acquérir à nouveau la cible. Ceci élimine l’utilisation de la 
commande INITIALISER. Voir « Initialiser » à la page 96. 

REMARQUE : Dans CAM2 Measure, « N » est la touche de raccourci 
de la commande DÉFINIR MODE DISTANCE. Reportez-vous au 
mode d’emploi du logiciel CAM2 Measure pour de plus amples 
informations à propos des touches de raccourci.

Initialiser

Sélectionnez DISPOSITIFS < TRACEUR LASER < INITIALISER. 
Le traceur laser se déplacera à l’emplacement du point de 
réinitialisation actuel.

REMARQUE : Dans CAM2 Measure, « T » est la touche de 
raccourci de la commande Initialiser. Reportez-vous au mode 
d’emploi du logiciel CAM2 Measure pour de plus amples 
informations à propos des touches de raccourci.

Cibler

Sélectionnez DISPOSITIFS < TRACEUR 
LASER < CIBLER Dans le dialogue 
CIBLER, vous pouvez :
• Sélectionner une entité pour cibler.

Pour utiliser la commande Cibler :
1 Choisissez une entité dans le 

dialogue CIBLER. Le faisceau laser se 
déplace à la position de l’entité. Si le 
traceur n’acquiert pas la cible, exécutez la commande 
Recherche.

2 Cliquez sur le bouton OK ou ANNULER pour quitter 
la commande.
96
pitre 12 : Menu Dispositifs de CAM2 Measure



FARO Laser Tracker Manuel de l’utilisateur
Janvier 2008
Recherche

Sélectionnez DISPOSITIFS < TRACEUR LASER < RECHERCHE. 
La sélection de cette commande initialise une recherche de cible. 
Le faisceau laser se déplacera automatiquement avec un mouvement 
circulaire pour rechercher une cible.

Enquête

Sélectionnez DISPOSITIFS < TRACEUR LASER < ENQUÊTE. 
Une enquête est une mesure automatique d’un groupe d’entités.

REMARQUE : Dans cette commande, toutes les cibles pour chaque 
emplacement doivent être du même type.

Dans le dialogue Enquête, vous pouvez :
• Saisir les paramètres pour une nouvelle enquête.
• Sélectionner une enquête précédente.

Figure 12-3 Dialogue Enquête
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Enquêtes précédentes : Cliquez sur la flèche vers le bas pour choisir 
une enquête précédente. Le choix d’une enquête précédente charge les 
paramètres dans le dialogue et est souvent un bon point de départ pour 
une nouvelle enquête.
Sélectionner entités : Choisir les entités pour l’enquête.
Itérations : Le nombre d’occasions que le groupe d’entités de l’enquête 
est mesuré. Choisissez INFINI ou SPÉCIFIÉ PAR L’UTILISATEUR et 
saisissez un nombre.
• Infini – Mesure le groupe d’entités jusqu’à ce que vous cliquiez sur 

le bouton STOP dans le dialogue ENQUÊTE DE TRACEUR DE LASER.
• Spécifié par l’utilisateur – Mesure le groupe d’entités et s’arrête 

après avoir terminé la dernière itération.
Temps mort d’entité : Saisissez un délai en secondes, durant lequel 
le traceur attendra une cible à un emplacement d’entité.
Délai de répétition d’enquête : Saisissez un délai entre la fin d’une 
itération et le début de l’itération suivante.
Fréquence de point cible : Cochez la case de sélection FRÉQUENCE 
DE POINT CIBLE et saisissez un délai en secondes. Ceci détermine 
combien de fois les traceur retourne à la position initiale. En mode 
ADM, la commande de retour à la position initiale exécute un auto-
réglage pour maintenir la précision ADM la plus élevée.

REMARQUE : Si vous choisissez l’option Fréquence de point cible, 
il doit y avoir une cible à la position initiale lors de l’enquête.

Afficher le dialogue Intervention de l’utilisateur lorsque la cible 
n’est pas trouvée : Cochez cette case de sélection pour afficher un 
message lorsqu’une cible n’est pas retrouvée.
Analyser les résultats après chaque cycle : Sélectionnez cette case 
pour afficher le dialogue ANALYSER RÉSULTATS après qu’un cycle, 
la mesure des entités sélectionnées, est terminé. Vous pouvez accepter 
ou rejeter les résultats du cycle.
Point cible : Choisissez le point cible.
• Nominal – Pour chaque entité, le faisceau laser cible l’emplacement 

de la nominale associée à cette entité.
• Dernier mesuré – Pour chaque entité, le faisceau laser cible le 

dernier emplacement de l’entité.
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Base de déviation : Choisissez l’option de rapport de déviation de mesure.
• Nominal – Pour chaque entité, la valeur de déviation est la 

comparaison des valeurs de mesure et nominale.
• Dernière mesure – Pour chaque entité, la valeur de déviation est 

la comparaison des valeurs de mesure et de la dernière mesure.
Enregistrer les résultats : Choisissez une option d’enregistrement 
pour les mesures ou résultats pour le groupe d’entités. Utilisez la 
commande REVUE DES ENTITÉS pour visualiser les résultats 
d’une entité quelconque.
• Toutes – Toutes les mesures ajoutent des résultats à chaque entité 

dans le fichier actuel.
• Écraser avec dernière – La dernière mesure ajoute un résultat à 

chaque entité et remplace toutes les lectures existantes dans le 
fichier actuel.

• Ajouter dernière – La dernière mesure ajoute un résultat à chaque 
entité dans le fichier actuel.

• Écraser avec tous – Toutes les mesures ajoutent des résultats à 
chaque entité et remplacent toutes les lectures existantes dans 
le fichier actuel.

• Aucune – Aucune des mesures de l’enquête ne s’ajoute au 
fichier actuel.

Replacement : Choisissez une option pour un replacement. 
Un replacement utilise un jeu de mesures pour définir une nouvelle 
position de dispositif.
• Aucun – Aucun replacement.
• Avant chaque cycle – Choisissez trois ou plus d’entités de la 

liste pour le replacement. Avant de mesurer le groupe d’entités 
d’enquête, ces entités créent une position de dispositif.

• Après le cycle – Choisissez trois ou plus d’entités de la liste pour 
le replacement, et saisissez un nombre. Après que le nombre de 
cycles est terminé, ces entités créent une position de dispositif 
avant de mesurer l’enquête de groupe d’entités suivante.
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Fenêtres d’affichage : Choisissez les options pour les fenêtres de 
lecture numérique Lors de la mesure du groupe d’entités, une (des) 
fenêtre(s) d’affichage numérique s’ouvre(nt). 
• Une – Une seule fenêtre d’affichage numérique s’ouvre et affiche 

les données de la mesure en cours.
• Toutes – Une fenêtre d’affichage numérique s’ouvre pour chaque 

entité. Le nombre maximum de fenêtres est de huit (8).
Pour commencer une enquête :
1 Mesurez les points de l’enquête.
2 Sélectionnez DISPOSITIFS < TRACEUR LASER < ENQUÊTE.
3 Choisissez des entités à mesurer dans la fenêtre SÉLECTIONNER 

ENTITÉS.
4 Si nécessaire, modifiez les options dans le dialogue ENQUÊTE 

DE TRACEUR DE LASER.
REMARQUE : Sélectionnez une enquête précédente dans la liste 
déroulante ENQUÊTES PRÉCÉDENTES.

5 Cliquez sur le bouton DÉMARRER pour démarrer la mesure 
des entités.
• À tout moment, cliquez sur le bouton PAUSE pour suspendre 

la commande après avoir terminé un cycle de mesures. 
Cliquez sur le bouton Démarrer pour entamer le cycle suivant.

6 Après avoir appuyé sur le bouton ARRÊT ou PAUSE, ou que le 
nombre d’itérations soit atteint, cliquez sur le bouton EXPORTER 
pour enregistrer les données de mesure dans un fichier texte.
REMARQUE : Les résultats marqués en tant que inutilisés ne seront 
pas exportés.

7 Cliquez sur le bouton OK pour compléter la commande. 
Les résultats pour chaque entité seront modifiés selon le bouton 
radio ENREGISTRER LES RÉSULTATS sélectionné.

8 Cliquez sur le « X » dans le coin supérieur droit du dialogue 
ENQUÊTE DE TRACEUR DE LASER ou sur le bouton ANNULER 
pour terminer la commande et rejeter les mesures.
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Contrôle interféromètre

Sélectionnez DISPOSITIFS < TRACEUR LASER < CONTRÔLE 
INTERFÉROMÈTRE pour démarrer le contrôle de l’interféromètre 
(Xi uniquement). La fenêtre de fermeture affiche la distance de la cible à 
la position initiale. Voir « Gestion points d’initialisation » à la page 94.

REMARQUE : Modèle Xi uniquement.

Contrôle opérationnel

Sélectionnez DISPOSITIFS < TRACEUR LASER < CONTRÔLE 
OPÉRATIONNEL. Cette commande lance les contrôles opérationnels 
pour le FARO Laser Tracker.

Pour de plus amples informations, voir « Contrôles opérationnels » à la 
page 49.

Figure 12-4 Fenêtre de fermeture

Figure 12-5 Dialogue Contrôles opérationnels
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Chapitre 13 : CAM2 Q
Le panneau de CONTRÔLE DE DISPOSITIF contient toutes les commandes 
nécessaires pour configurer un dispositif de mesure. Dans CAM2 Q, 
sélectionnez DISPOSITIF < PANNEAU DE CONTRÔLE DE 
DISPOSITIF pour afficher le panneau. Vous pouvez également appuyer 
sur la touche de raccourci P du clavier.

Panneau de contrôle de dispositif
Le panneau de CONTRÔLE DE DISPOSITIF apparaît lorsque CAM2 Q est 
lancé et contient une liste des dispositifs actifs (détectés). Le panneau de 
CONTRÔLE DE DISPOSITIF contient une liste de tous les dispositifs actifs, 
avec les propriétés de chaque dispositif associé. Vous pouvez également 
appuyer sur la touche de raccourci P du clavier. 

Choisissez un FARO Laser Tracker dans la liste pour afficher les détails 
du palpeur. 
• Cliquez sur le bouton >> pour masquer la liste des dispositifs. 
• Cliquez sur le bouton << pour afficher la liste des dispositifs. 

Ajouter Dispositif

Depuis le panneau de CONTRÔLE DE DISPOSITIF, cliquez sur le bouton 
AJOUTER NOUVEAU DISPOSITIF. Sélectionnez un dispositif 
disponible dans le dialogue AJOUTER NOUVEAU DISPOSITIF, saisissez 
l’adresse IP de votre FARO Laser Tracker et cliquez sur CONNECTER.

REMARQUE : L’adresse IP par défaut pour un FARO Laser Tracker 
est 128.128.128.100.

Figure 13-1 Panneau de contrôle de dispositifs
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Palpeurs
La section Palpeurs du panneau CONTRÔLE DE DISPOSITIF affiche le 
SMR actuel et l’adaptateur. 

Changer Palpeur

Depuis le panneau de CONTRÔLE DE DISPOSITIF, cliquez sur le lien 
CLIQUER ICI POUR CHANGER pour afficher la boîte de dialogue 
FARO LASER TRACKER GESTIONNAIRE DE PALPEURS. 
• Sélectionnez un SMR. 
• Sélectionnez un adaptateur si nécessaire. 
• Cliquez sur le bouton OK.

Contrôles
La section Contrôles du panneau CONTRÔLE DE DISPOSITIF contient 
tous les boutons pour configurer et contrôler le FARO Laser Tracker. 

Position initiale

Cliquez sur le bouton INITIALISER pour renvoyer le faisceau 
du FARO Laser Tracker à la position initiale. 

CompIT

Cliquez sur le bouton COMPIT pour lancer FARO CompIT. Pour de 
plus amples informations, voir « FARO CompIT » à la page 57.

Niveau bulle

Cliquez sur le bouton du NIVEAU À BULLE pour visualiser 
l’orientation du traceur par rapport à la gravité. 

Faisceau d’entraînement

Cliquez sur le bouton FAISCEAU D’ENTRAÎNEMENT pour déplacer 
le faisceau laser du FARO Laser Tracker. 
Entraînement visuel : Déplacer le faisceau laser vers une cible en 
utilisant la souris de votre ordinateur ou les touches directionnelles.
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Pour utiliser l’option Entraînement visuel :
1 Cliquez et maintenez enfoncé 

près de la réticule au centre 
du dialogue.

2 Déplacez la souris dans une 
direction quelconque jusqu’à ce 
que le traceur soit dirigé vers la 
cible. Vous pouvez également 
utiliser les touches directionnelles 
pour diriger le faisceau.

3 Cliquez sur le bouton 
RECHERCHE..., saisissez les 
paramètres de recherche et cliquez sur le bouton RECHERCHE 
pour acquérir la cible.

4 Cliquez sur le bouton FERMER pour quitter la commande.
Entraînement angulaire : Déplacez le faisceau laser vers une cible 
en saisissant des positions d’azimut et de zénith spécifiques.

Pour utiliser l’option Entraînement angulaire :
1 Saisissez les positions d’azimut et 

de zénith en radians. Si nécessaire, 
cochez la case de sélection UTILISER 
DISTANCE ESTIMÉE et saisissez la 
distance estimée.

2 Cliquez sur le bouton DEPLACER 
pour déplacer le faisceau laser à la position. Répétez jusqu’à 
ce que le faisceau laser pointe à proximité de la cible.

3 Cliquez sur le bouton RECHERCHE..., saisissez les paramètres 
de recherche et cliquez sur le bouton RECHERCHE pour 
acquérir la cible.

4 Cliquez sur FERMER pour quitter la commande.
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Entraînement manuel : Déplacez manuellement les faisceau laser vers 
une cible.

Pour utiliser l’option Entraînement manuel :
1 Cliquez sur le bouton 

ETEIGNEZ LES MOTEURS 
pour éteindre les moteurs.

2 Déplacez prudemment la tête 
du traceur et déplacez le 
faisceau laser à proximité de 
la cible.

3 Cliquez sur le bouton DEMARREZ LES MOTEURS.
4 Cliquez sur le bouton RECHERCHE pour acquérir la cible.
5 Cliquez sur le bouton FERMER pour quitter la commande.

Caméra : Déplacer le faisceau laser vers une cible en utilisant 
l’accessoire FARO TargetCAM. Pour de plus amples informations, 
reportez-vous à la section TargetCAM du manuel d’accessoires du 
FARO Laser Tracker. 

Moteurs

Cliquez sur le bouton MOTEURS pour activer/désactiver les moteurs 
qui contrôlent le mouvement du faisceau laser. 

Paramètres

Cliquez sur le bouton PARAMÈTRES pour contrôler certains paramètres 
du FARO Laser Tracker. 
Mode de mesure :

• Mode Point unique – Le nombre d’échantillons de mesure pour 
chaque mesure en mode Point unique. Chaque mesure est une 
moyenne des échantillons.

• Mode Basé distance – Le nombre d’échantillons de mesure 
pour chaque mesure. Saisissez la distance entre les mesures.

• Mode Point unique – Le nombre d’échantillons de mesure pour 
chaque mesure. Saisissez le temps entre les mesures.

Recherche : La taille du rayon de recherche lorsque le FARO Laser 
Tracker recherche automatiquement un SMR. 
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Paramètres météo : Sélectionnez et configurez la source des 
informations météo. L’option MATÉRIELLE utilise la station météo 
intégrée du traceur. L’option MANUEL utilise les informations 
météo saisies.

Pour saisir manuellement les informations météo :
1 Cliquez sur chaque bouton radio MANUEL.
2 Saisissez les informations météo.
3 Cliquez sur le bouton APPLIQUER pour 

appliquer les modifications et ensuite 
sur OK pour quitter la commande.

REMARQUE : Cliquer sur le bouton ANNULER 
avant de cliquer sur le bouton APPLIQUER, quitte 
la commande sans appliquer les modifications.

Capteurs de température : Visualisez et configurez les capteurs 
de température connectés à l’UCP.

Fermeture : bouton pour ouvrir la boîte de dialogue FERMETURE du 
FARO Laser Tracker. La boîte de dialogue FERMETURE affiche la 
distance de la cible à la position initiale. 

Vérification de l’environnement

Cliquez sur le bouton VÉRIFICATION DE L’ENVIRONNEMENT 
pour lancer les contrôles opérationnels. Pour de plus amples 
informations, voir « Contrôles opérationnels » à la page 49.

Figure 13-2 Dialogue Configuration du capteur de température

Figure 13-3 Fenêtre de fermeture
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Support technique
FARO Technologies, Inc. s’engage à fournir à ses clients un support 
technique optimal. Notre politique de service après-vente est détaillée 
dans Annexe C : Contrat de maintenance de produits industriels de 
ce manuel. Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation d’un 
de nos produits, veuillez suivre cette procédure avant de contacter 
notre équipe de support technique :

• Veillez à bien lire les sections appropriées de la documentation 
pour retrouver les instructions dont vous avez besoin.

• Visitez la zone du service clientèle de FARO sur Internet à 
www.faro.com afin de consulter notre base de données de support 
technique. Celle-ci est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. 

• Décrivez bien le problème rencontré. Soyez le plus précis possible. 
Plus vous donnez d’informations, plus le problème sera facile 
à résoudre. 

• Si le problème persiste, munissez-vous du numéro de série de 
votre dispositif avant d’appeler.

Le support technique fonctionne de 8 heures à 17 heures, du lundi au 
vendredi. Vous pouvez également soumettre des problèmes ou questions 
par courriel ou télécopie 24 heures sur 24.

• Téléphone
+49-711-22224-400

• Télécopie 
+49-711-2222-444

• Courriel
support@faroeurope.com
109

http://www.faro.com
mailto:support@faroeurope.com


 

Les courriels ou télécopies envoyés en dehors de l’horaire de bureau 
(8 heures à 17 heures du lundi au vendredi) recevront généralement une 
réponse avant midi le jour ouvrable suivant. Si nos lignes sont occupées, 
veuillez laisser un message et nous vous rappellerons dans un délai de 
4 heures. Rappelezvous de donner une description détaillée de votre 
problème, ainsi que le numéro de série de votre dispositif. N’oubliez pas 
d’indiquer votre nom, ainsi que vos numéros de télécopie, de téléphone 
et de poste, pour que nous puissions vous joindre rapidement.
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Annexe A : Accord de licence du logiciel

Le présent accord de licence de logiciel fait partie du Manuel de 
l’opérateur du produit et du système logiciel que vous avez acheté 
auprès de FARO TECHNOLOGIES, INC. (désigné ci-après comme 
« le concédant »). Par votre utilisation du logiciel vous vous déclarez 
d’accord avec les termes et conditions du présent accord de licence 
de logiciel. Dans ce contrat de licence du logiciel, le terme « Détenteur 
de la licence » désigne le propriétaire du Système.

I. Le Concédant accorde par le présent contrat au Détenteur 
de la licence le droit non exclusif d’utiliser le logiciel décrit dans ce 
Manuel de l’opérateur (le « logiciel »). Le Détenteur de la licence n’a 
pas le droit de vendre, d’affecter, d’octroyer en sous-licence, de louer 
ou de vendre en leasing le logiciel à un tiers sans le consentement écrit 
préalable du Concédant.

II. Le Concédant accorde également au Détenteur de la licence 
le droit de réaliser une copie de sauvegarde du support du logiciel. 
Le Détenteur de la licence accepte de ne pas décompiler, désassembler, 
désosser, copier, transférer, ou utiliser de quelque autre manière le 
logiciel en dehors des usages autorisés par cette section. Le Détenteur 
de la licence accepte également de ne pas copier les documents écrits 
accompagnant le logiciel.

III. Le Détenteur de la licence est autorisé à utiliser le Logiciel 
uniquement tel que décrit dans le Manuel de l’opérateur. L’utilisation 
de ce logiciel d’une manière autre que celles décrites dans le Manuel 
de l’opérateur ou en conjonction avec tout produit tiers décompilant 
ou recompilant le logiciel ou modifiant la structure, la séquence ou 
la fonction du code du logiciel de toute autre manière est interdite 
et entraîne d’autre part l’annulation de la garantie du Détenteur de 
la licence stipulée ci-dessous.

IV. La seule garantie relative au Logiciel et aux documents écrits 
l’accompagnant est la garantie éventuelle stipulée dans le Devis/Bon de 
commande et Annexe B : Conditions d’achat conformément auxquels 
le logiciel a été acheté auprès du Concédant.
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V. CETTE GARANTIE A PRÉSÉANCE SUR D’AUTRES 
GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, 
MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE 
QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN 
USAGE PARTICULIER CONCERNANT LE LOGICIEL ET LES 
DOCUMENTS ÉCRITS. EN AUCUN CAS LE CONCÉDANT NE 
SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES, Y COMPRIS TOUTE 
PERTE DE BÉNÉFICES OU AUTRES DOMMAGES DIRECTS OU 
INDIRECTS RÉSULTANT DE L’USAGE OU DE L’INCAPACITÉ À 
UTILISER LE LOGICIEL. NONOBSTANT QUE LE CONCÉDANT 
AIT PU ÊTRE INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS 
DOMMAGES, LE CONCÉDANT NE SERA RESPONSABLE 
D’AUCUNE RÉCLAMATION D’UN TIERS.

VI. Dans l’éventualité d’une violation de cet accord par le 
Détenteur de la licence, la licence accordée par le présent contrat 
sera immédiatement interrompue et le Détenteur de la licence devra 
renvoyer les supports du logiciel, ainsi que tous les documents 
écrits, accompagnés de toute copie de ces supports ou documents, 
dont il ne gardera aucune copie.

VII. L’interprétation de cet Accord sera régie par les dispositions 
suivantes :

A. Cet Accord sera interprété conformément au droit 
positif de l’État de Floride (et toute disposition de loi de la Floride 
ne s’appliquera pas si le droit d’un autre état ou d’une autre 
juridiction s’applique).

B. Si une disposition de cet Accord est déclarée par 
un tribunal de juridiction compétent comme étant nulle et non 
applicable, cette déclaration n’affectera pas les autres dispositions 
de l’Accord qui resteront en vigueur. Si une disposition ou un terme 
de cet Accord est susceptible de plusieurs interprétations, dont au 
moins une rendrait la disposition ou le terme nul ou non applicable, 
les parties acceptent de favoriser l’interprétation rendant le terme 
ou la disposition valide.

C. Cet Accord constitue l’ensemble de l’Accord et 
supplante tous les accords et ententes préalables, oraux et écrits, 
entre les parties de cet Accord concernant son objet.
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VIII. Si une partie engage les services d’un avocat ou de tout autre 
tiers ou si elle fait appel de toute autre manière à la justice afin de faire 
appliquer ses droits dans le cadre de cet Accord, la partie gagnante sera 
en droit de récupérer tous les frais et dépenses raisonnables (y compris 
frais raisonnables d’avocat avant le procès et en procédures d’appel).
A-3





Annexe B : Conditions d’achat

Toutes les commandes (désignées ci-après par le terme « Ordre ») 
de produits et services fournis par FARO (désignés ci-après comme 
« Produit ») sont soumises aux termes et conditions suivants, acceptés 
par l’Acheteur. Tous les termes portant une majuscule sont définis dans 
la Section 8.00 Définitions ci-dessous.

1.00 Paiement du prix d’achat 

1.01 L’Acheteur promet par la présente de payer à l’ordre de FARO 
toutes les parties différées du prix d’achat, ainsi que les intérêts de retard 
définis à 1,5 % par mois (18 % par an).

1.02 L’Acheteur accorde à FARO une garantie de créance sur les 
produits vendus conformément à l’Ordre pouvant être parachevée par 
les Déclarations de financement UCC-1 comme devant être enregistrée 
dans le comté applicable du site de l’entreprise de l’Acheteur et archivée 
auprès du bureau du Secrétaire d’état, laquelle garantie reste effective 
jusqu’à réception par FARO du règlement total du prix d’achat ainsi 
que des intérêts de retard associés.

1.03 En cas de manquement de l’Acheteur à régler la totalité du 
prix d’achat dans la période stipulée dans l’Ordre, FARO pourra à 
sa discrétion recourir aux moyens suivants qui seront cumulatifs et 
non remplaçables :

a) Le droit d’annuler l’Ordre et de pénétrer sur les lieux de 
l’entreprise de l’Acheteur afin de reprendre possession du Produit, 
auquel cas l’Acheteur admet que toute mise de fond ou caution sera 
confisquée par FARO, comme dommages de liquidation et non 
comme pénalité et tous les coûts encourus par FARO en relation 
avec le retrait et l’enlèvement du Produit seront payables par 
l’Acheteur sur demande écrite ;
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b) Le droit de pénétrer sur les lieux de l’entreprise de l’Acheteur 
pour retirer tout Logiciel, composants du Produit ou autres 
éléments nécessaires afin de rendre le Produit inopérationnel ;

c) Le droit de refuser de fournir tous les services que FARO 
devraient en principe fournir dans le cadre des Garanties stipulées 
dans la Section 4.00 Garanties et limitation de responsabilité du 
présent document ;

d) de terminer tout accord de licence de logiciel existant et

e) de mettre en oeuvre tout autre moyen disponible, y compris le 
recours en justice, afin de recouvrer tout solde restant à payer sur 
le prix d’achat (c-à-d. accélérer le règlement du prix d’achat de 
sorte que le solde total soit dû immédiatement et payable en entier).

f) L’acheteur se verra imposer des frais de réapprovisionnement 
de 20 % s’il n’accepte pas l’équipement tel que livré. L’équipement 
non ouvert doit être renvoyé dans les 10 jours ouvrables suivant sa 
réception sur les lieux de l’entreprise de l’Acheteur.

1.04 En cas de manquement de l’Acheteur à effectuer le ou les 
règlement(s) conformément aux termes de cet Ordre, les Produits 
de l’Acheteur pourront être rendus inopérationnels jusqu’à ce que 
les termes du paiement soient satisfaits.

Aucune renonciation de FARO à ses droits sous ces conditions ne sera 
considérée comme une renonciation face aux manquements ou défauts 
suivants de l’Acheteur. Dans le cas où plusieurs Produits sont achetés 
conformément à l’Ordre, sauf stipulation contraire dans ce document, 
chaque paiement reçu par FARO de l’Acheteur sera appliqué au prorata 
du coût de chaque produit plutôt qu’au prix d’achat d’un des produits.
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2.00 Livraison et transport 

2.01 Les dates de livraison constituent des estimations non garanties et 
sont basées sur les conditions en vigueur au moment de cette estimation.

2.02 FARO ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages, 
directs, indirects ou consécutifs, résultant d’un retard de livraison du 
Produit. Le seul recours de l’Acheteur, si le Produit n’est pas livré dans 
les 90 jours suivant la date de livraison estimée, sera d’annuler l’Ordre 
et d’obtenir de FARO sans intérêt ni pénalité, le montant de la mise de 
fond ou de la caution et de toute autre partie du prix d’achat réglée par 
l’Acheteur. Nonobstant ce qui précède, ce droit d’annulation ne peut 
s’étendre à des situations où le retard de livraison provient de causes 
s’inscrivant hors du contrôle de FARO et comprenant, sans s’y limiter, 
la conformité à des règles, des réglementations, des ordres ou des 
instructions de tout état fédéral, comté, municipalité ou autre 
gouvernement, ou de ses ministères ou agences, les cas de force 
majeure, les actes ou omissions de l’Acheteur, les actes des autorités 
civiles ou militaires, les embargos, la guerre ou une insurrection, une 
interruption de travail par voie de grève ou de débrayage, des retards 
de transport et les autres incapacités résultant de causes sur lesquelles 
FARO n’a aucun contrôle pour obtenir la main-d’œuvre nécessaire, les 
installations de fabrication ou les matériaux de ses sources habituelles. 
Tout retard résultant de telles causes rallongera d’autant la date de 
livraison estimée.

2.03 L’Acheteur assumera entièrement la responsabilité des coûts et 
des risques associés d’une quelconque manière au stockage, au transport 
et à l’installation du Produit. En cas de désaccord survenant quant au 
fait que des dommages au Produit ont effectivement été occasionnés 
lors du stockage, du transit ou de l’installation, l’opinion des conseillers 
techniques de FARO, agissant selon toute bonne foi, sera décisive.

3.00 Installation et formation des opérateurs 

3.01 L’Acheteur est responsable de l’installation du Produit, y 
compris, mais sans s’y limiter, la préparation des locaux, le déballage 
du Produit et son installation pour mise en service. L’Acheteur peut 
solliciter les services d’entretien de FARO afin d’effectuer cette tâche 
à leur discrétion.
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4.00 Garanties et limitation de responsabilité 

4.01 FARO garantit que (sous réserve de la Section 4.06), le Produit 
est exempt de tout défaut de fabrication ou de matériau affectant son 
aptitude à fonctionner de manière usuelle dans des conditions normales 
d’utilisation, d’entretien et de maintenance. Les services inclus dans la 
maintenance/garantie de FARO sont décrits en détail dans Annexe B : 
Conditions d’achat.

4.02 FARO garantit que le Logiciel fonctionnera selon les 
spécifications et que le Système fonctionnera de manière prévue 
en relation avec l’objectif habituel avec lequel il a été conçu.

4.03 Les garanties/la maintenance stipulées dans les paragraphes 
4.01 expireront à la fin de la période de douze (12) mois commençant 
à la date d’expédition depuis l’usine FARO (« Période de Garantie/
Maintenance »).

4.04 En fonction des limitations contenues dans la Section 4.06, 
les Garanties s’appliqueront à tout défaut détecté par l’Acheteur dans 
l’exploitation du FARO Laser Tracker et signalé à FARO durant la 
Période de Garantie/Maintenance. Si le FARO Laser Tracker ou le 
Logiciel est considéré comme défectueux par FARO, agissant en toute 
bonne foi et que le défaut est reconnu par FARO comme étant le résultat 
d’un défaut de fabrication ou de matériau de FARO, le FARO Laser 
Tracker sera réparé ou ajusté selon ce que FARO juge nécessaire ou au 
choix de FARO, remplacé par un nouveau FARO Laser Tracker ou des 
pièces sans aucun coût pour l’Acheteur.

4.05 Les réclamations dans le cadre des Garanties seront effectuées 
par notification écrite envoyée à FARO indiquant le défaut du Système 
ou du FARO Laser Tracker. Dans un délai raisonnable suivant la 
réception de cette notification, FARO fera effectuer un diagnostic du 
Système et du FARO Laser Tracker par son personnel et le service 
de garantie/maintenance sera fourni gratuitement à l’Acheteur si le 
Système ou le FARO Laser Tracker est considéré par FARO comme 
défectueux selon la signification donnée dans cette Section.
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(Si, selon l’opinion raisonnable de FARO après le diagnostic du système 
et du FARO Laser Tracker ceux-ci ne sont pas défectueux, l’Acheteur 
devra payer le coût du service qui sera le montant que FARO facturerait 
en principe pour une évaluation en dehors d’un service de garantie.

4.06 Les Garanties ne s’appliquent pas aux éléments suivants :

a) Tout défaut de composant d’un Système où, selon l’opinion 
raisonnable de FARO, le FARO Laser Tracker, le Logiciel ou le 
Système a été stocké, installé, exploité ou entretenu de manière 
incorrecte, ou si l’Acheteur a permis des modifications, des ajouts, 
des ajustements et/ou une réparation non autorisés d’une structure 
du disque dur ou de son contenu, ou de toute autre partie du 
Système, ou pouvant affecter le Système, ou les défauts engendrés 
ou réparations requises à la suite de causes indépendantes de la 
fabrication de FARO ou des matériaux utilisés par FARO. Tel 
qu’utilisé ici, le terme « non autorisé » signifie qui n’a pas été 
approuvé et permis par FARO.

b) Les Garanties ne couvrent pas le remplacement d’éléments 
non indispensables, y compris, mais sans s’y limiter, les fusibles, 
les disquettes, le papier d’imprimante, l’encre d’imprimante, 
les têtes d’impression, le matériel de nettoyage de disque ou les 
articles similaires.

c) Les Garanties ne couvrent pas la maintenance préventive et 
corrective mineure, y compris, mais sans s’y limiter, le remplacement 
des fusibles, le nettoyage des têtes de lecture du disque, le nettoyage 
du filtre de ventilateur et le remplacement de la batterie de l’horloge 
système.

d) Tout équipement ou ses composants vendus ou transférés à 
toute autre partie que l’Acheteur d’origine sans le consentement 
écrit formel de FARO.

4.07 Réparations en usine

a) SYSTÈME SOUS GARANTIE/MAINTENANCE : L’Acheteur 
accepte d’expédier le Produit à FARO dans son emballage d’origine. 
FARO renverra le Produit réparé ou de remplacement. FARO aura 
à sa charge le coût de la pièce requise et tous les frais de retour à 
l’Acheteur. FARO peut autoriser le fabricant d’un composant du 
Produit à effectuer le service.
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b) SYSTÈME SOUS CONTRAT DE MAINTENANCE 
PRIVILÉGIÉ : Si les conditions y sont favorables et selon 
disponibilité, FARO mettra à la disposition de l’Acheteur des 
pièces de composant ou de FARO Laser Tracker de remplacement 
(« Remplacements temporaires ») durant la réparation des pièces 
correspondantes du système de l’Acheteur ou du FARO Laser 
Tracker à l’usine FARO. Les frais d’expédition de ces pièces ou 
du FARO Laser Tracker de « Remplacement temporaire » seront 
à la charge de FARO.

c) SYSTÈME DONT LA GARANTIE/MAINTENANCE A 
EXPIRÉE : L’Acheteur prendra à sa charge le coût de la pièce ou 
du logiciel de remplacement, ainsi que tous les frais d’expédition. 
Ces frais seront estimés et réglés avant le début des réparations.

4.08 Aucun élément de ce document ne pourra être interprété 
comme une obligation de FARO à fournir des services, des pièces 
ou des réparations pour un produit au-delà de la Période de garantie/
maintenance.

4.09 Limitation de responsabilité

FARO ne sera tenu responsable en aucune circonstance des dommages 
spéciaux, accidentels ou consécutifs, comprenant, mais sans s’y limiter, 
les blessures ou la mort de tout opérateur ou autre personne, les 
dommages ou les pertes résultant de l’incapacité à utiliser le Système, 
l’accroissement des coûts d’exploitation, la perte de production, la 
perte de bénéfices anticipés, les dommages à la propriété ou d’autres 
dommages spéciaux, accidentels ou consécutifs de toute nature 
provenant de toute cause quelle qu’elle soit, qu’elle soit basée sur un 
contrat, sur un préjudice (y compris une négligence), ou sur toute autre 
théorie juridique. La seule responsabilité de FARO dans le cadre de ce 
contrat, à la suite de toute cause quelle qu’elle soit, qu’elle soit basée 
sur un contrat, sur un préjudice (y compris une négligence) ou sur 
toute autre théorie juridique, consiste dans l’obligation de réparer 
ou de remplacer les composants défectueux du Système ou du FARO 
Laser Tracker sous réserve des limitations stipulées plus haut dans 
cette section.



Ce déni de responsabilité pour les dommages indirects s’étend à tous les 
dommages spéciaux, accidentels ou indirects pouvant être subis par des 
tiers, qu’ils soient causés directement ou qu’ils résultent indirectement 
de résultats ou de données de test produits par le système ou un de ses 
composants et l’Acheteur accepte d’exclure et d’épargner FARO de 
telles réclamations de tierces parties.

4.10 Ce qui précède constitue la seule et unique responsabilité de 
FARO et le seul et unique recours de l’Acheteur concernant le système.

LA SEULE RESPONSABILITÉ DE FARO DANS LE CADRE DES 
GARANTIES EST STIPULÉ DANS CE CONTRAT ET FARO NE 
SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, 
INDIRECTS OU ACCIDENTELS, QUE LA RÉCLAMATION PORTE 
SUR UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, UNE NÉGLIGENCE 
OU TOUT AUTRE MOTIF.

EN DEHORS DES GARANTIES EXPRESSES STIPULÉES DANS 
CE DOCUMENT, FARO NIE TOUTE GARANTIE Y COMPRIS 
LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET 
D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

4.11 FARO n’autorise quiconque (individu ou société) à assumer 
pour FARO des responsabilités liées aux Produits. Aucun agent ou 
employé de FARO ne possède un droit de représentation ou de 
promesse au nom de FARO, excepté comme stipulé expressément 
dans ce contrat, ou de modification des termes ou limitations des 
Garanties. Les déclarations verbales ne constituent aucun engagement 
de la part de FARO.

4.12 Les Garanties/Maintenance s’étendent uniquement à l’Acheteur 
et sont transférables uniquement dans les conditions suivantes :

• Le FARO Laser Tracker est actuellement sous maintenance/
garantie.

• Le nouveau propriétaire est, ou devient, un utilisateur certifié.

• Un formulaire de transfert de maintenance/garantie FARO est 
rempli et soumis au service clientèle.

Toute réclamation dans le cadre des Garanties doit provenir de l’Acheteur, 
ou de tout propriétaire ultérieur et l’Acheteur exclura et épargnera FARO 
de toute réclamation pour violation de la garantie déposée à l’encontre de 
FARO par des tierces parties.
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4.13 Les démarches verbales de FARO ou de ses représentants, 
employés ou agents ne peuvent être considérées comme stipulant 
de manière correcte les démarches de FARO concernant le système. 
Reportez-vous au bon de commande, aux références qui en sont 
faites ici et à tout matériau écrit fourni par FARO afin de connaître 
les démarches correctes.

4.14 L’ACHETEUR DÉCLARE AVOIR ACHETÉ LE SYSTÈME 
EN FONCTION DE SA PROPRE CONNAISSANCE DES USAGES 
AUXQUELS IL EST DESTINÉ. FARO NIE SPÉCIFIQUEMENT 
TOUTE GARANTIE OU RESPONSABILITÉ CONCERNANT 
L’ADAPTATION DU SYSTÈME À UN USAGE PARTICULIER 
OU RÉSULTANT DE L’INCAPACITÉ DE L’ACHETEUR À 
UTILISER LE SYSTÈME DANS UN BUT PARTICULIER.

5.00 Modifications de conception 

5.01 Le FARO Laser Tracker, le Logiciel et le Système sont 
susceptibles de voir leur conception, leur fabrication et leur 
programmation modifiées entre la date de la commande et la date de 
livraison effective. FARO se réserve le droit d’implémenter de telles 
modifications sans le consentement de l’Acheteur, mais rien ne peut 
être interprété dans le présent document comme une obligation de 
FARO d’inclure ces modifications dans le FARO Laser Tracker, 
le Logiciel ou le Système fourni à l’Acheteur.

6.00 Non-divulgation 

6.01 Tout logiciel, y compris, mais sans s’y limiter, le programme 
du système d’exploitation et tout programme utilisateur spécial FARO, 
fourni à l’Acheteur dans le cadre du système au moment ou à la suite de 
la livraison du FARO Laser Tracker, constitue la propriété intellectuelle 
de FARO. L’Acheteur ne doit pas reproduire ou dupliquer, désassembler, 
décompiler, désosser, vendre, transférer ou affecter de quelque manière 
que ce soit le Logiciel, ni permettre son accès ou son utilisation par une 
tierce partie. L’Acheteur devra sur-le-champ fournir toutes les assurances, 
sous la forme d’accords de nondivulgation ou de licence pouvant 
raisonnablement être requises par FARO en relation avec le logiciel.
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7.00 Accord complet / Loi applicable / Divers / Garantie 

7.01 Ces conditions d’achat constituent l’accord complet entre 
FARO et l’Acheteur concernant le Produit. Aucun engagement ou 
garantie de FARO, expresse ou implicite, n’existe en dehors de 
cet accord et ces conditions supplantent et remplacent tout accord 
préalable entre FARO et l’Acheteur.

7.02 Aucun représentant de FARO n’a l’autorité de modifier, 
d’altérer, de supprimer ou d’ajouter un élément aux termes ou 
conditions du présent document. Une telle modification serait 
absolument nulle sauf document officiel écrit effectué de manière 
appropriée par un employé ou agent actuel autorisé par FARO.

7.03 Les termes et conditions de ce contrat lient FARO et 
l’Acheteur, et seront interprétés conformément aux lois de l’Etat 
de Floride, États-Unis d’Amérique.

7.04 FARO sera en droit de récupérer tous ses frais et coûts 
raisonnables y compris, mais sans s’y limiter, les frais d’avocat 
encourus par FARO en relation avec toute mésentente ou litige 
consécutif ou en relation avec ce document, y compris les appels 
et montants de recouvrement de faillite ou de créancier.

7.05 Ces conditions ne peuvent être interprétées plus strictement 
pour une partie que pour l’autre du fait qu’une des parties a rédigé 
ledit document.

8.00 Définitions 

8.01 « FARO » désigne FARO Technologies, Inc.

8.02 « Acheteur » désigne la partie achetant le Produit et ayant les 
obligations légales décrites dans ce document.

8.03 « Logiciel » désigne tout programme informatique, organisation 
et contenu de répertoires de disque, y compris les supports contenant ces 
programmes informatiques et l’organisation et le contenu des répertoires 
de disque, vendu conformément à la commande.
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8.04 « Produit » désigne le FARO Laser Tracker, le Logiciel, 
les manuels d’utilisation et tout autre produit ou marchandise vendus 
conformément à l’Ordre. Si l’Acheteur n’achète qu’un FARO Laser 
Tracker ou le Logiciel, Produit désignera le produit acheté par 
l’Acheteur conformément à la commande.

8.05 « Système » désigne la combinaison du FARO Laser Tracker, 
du Logiciel, de l’Ordinateur et des composants et accessoires optionnels 
associés au FARO Laser Tracker.

8.06 « Utilisateur certifié » désigne toute personne ayant terminé 
et réussi l’examen écrit organisé par FARO. Cet examen peut être passé 
sur demande.

8.07 « Bon de commande » ou « Ordre » désigne le document 
original émis par l’Acheteur pour FARO, indiquant la liste de toutes 
les pièces et/ou services achetés et le prix d’achat convenu.

8.08 « Formulaire de transfert de garantie/maintenance » désigne un 
document à remplir pour le transfert de la garantie/maintenance FARO. 
Ce document est disponible sur demande auprès de FARO.
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Annexe C : Contrat de maintenance 
de produits industriels

Une garantie/contrat de maintenance d’un an accompagne l’achat 
de nouveaux produits matériels produits par FARO. D’autres plans 
de service sont également disponibles à un coût supplémentaire. 
Reportez-vous à la section Annexe D : Contrat de maintenance 
industrielle pour plus de détails.

Matériel FARO sous maintenance/garantie
Voici un sommaire des services disponibles sous la garantie originale 
et le contrat de service supplémentaire.

1 Réparations en usine de produits matériels fabriqués par FARO.
2 L’objectif des réparations en usine est qu’elles soient terminées 

sous 7 (FaroArm) ou 14 (FARO Laser Tracker et Laser Scanner) 
jours ouvrables, à partir de la date de réception du composants 
défectueux chez FARO. Le client est responsable pour le renvoi 
du matériel à FARO dans le conteneur d’emballage ori-ginal ou 
dans un emballage personnalisé.

3 FARO renverra le matériel par le biais d’un transport aérien sous 
2 jours dans les États-Unis. FARO renverra le matériel par le biais 
d’un transport aérien sous 2 jours dans un bureau des douanes en 
dehors des Etats-Unis. Un service d’expédition peut être organisé 
au frais du client.

4 À l’expiration de la garantie originale, un contrat de service 
supplémentaire peut être acquis et renouvelé annuellement pour 
les produits matériels fabriqués par FARO.

5 Tous les contrats de service supplémentaire devront être renouvelés 
à la fin du mois dans lequel le contrat de service ou la garantie était 
acquis plus 12 mois.

6 La garantie originale et le contrat de service supplémentaire sont 
trans-férables aux propriétaires subséquents sous certaines conditions :
• Le FARO Laser Tracker est actuellement sous garantie 

originale et/ou contrat de service supplémentaire.

• Le nouveau propriétaire est, ou devient, un utilisateur certifié.

• Un formulaire Transfert de la garantie originale ou du contrat 
de service supplémentaire FARO est rempli et soumis au 
service clientèle.
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Matériel FARO SANS maintenance/garantie
Les évaluations et réparations en usine de produits fabriqués par FARO 
seront soumises à la procédure suivante :

1 Le client obtient un numéro de service auprès du département de 
service clientèle de FARO.

2 Le client envoie la pièce à FARO en indiquant le numéro de service 
sur l’étiquette, accompagné du payement ou d’une commande 
cor-porative pour les tests et l’évaluation, ce qui inclut l’étalonnage 
et la re-certification.

3 Le payement sera appliqué pour le total dépassant le payement 
initial. Le coût estimé de la réparation sera indiqué au client avant 
la réparation. Le coût total doit être payé avant que le service ne 
sera entamé.

4 Les tests et l’évaluation du système peuvent prendre jusqu’à 30 jours. 
Les répara-tions de composants fabriqués par FARO peuvent prendre 
jusqu’à 60 jours. Cependant, le composant sera intégré au planning 
des réparations dès qu’il arrive à l’usine de FARO.

5 Le client est responsable de tous les frais de transport vers et depuis 
FARO, y compris les taxes d’importation et d’exporta-tion pour les 
clients internationaux.

Logiciels FARO
Tous les utilisateurs des logiciels FARO recevront des éditions de 
maintenance jusqu’à la fin de la vie de la version et ce gratuitement 
pour les versions électroniques ou contre payement d’une somme 
modique pour le paquet de supports informatiques. Toutes les mises 
à niveau d’amélioration et de fonctionnalités seront disponibles dès 
leur émission.
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Formations en matériels & logiciels
Le programme de formation de FARO est conçu pour instruire les 
étudiants dans le fonctionnement des matériels et logiciels de FARO 
que le client a acquis. Les classes de formation sont organisés pour 
chaque étudiant pour qu’il obtienne de la précieuse expérience pratique. 
Ceci aidera les étudiants dans leur utilisation quotidienne des matériels 
et logiciels. FARO est également convaincu que, une fois que l’étudiant 
termine la formation, la solution de problèmes ou l’utilisation 
d’applications sera simplifiée. Les détails sont les suivants :

1 La formation préparera les participants à obtenir avec succès la 
certification d’opérateur (voir le chapitre Exigences de certification 
pour de plus amples détails).

2 Les tarifs pour des formations additionnelles avancées peuvent être 
obtenus auprès du service clientèle ou du département de ventes.

Exigences de certification
La capacité inhérente de l’opérateur du FARO Laser Tracker de 
comprendre des concepts 3D peut résider dans leur formation de base. 
Cependant, la précision avec laquelle l’opérateur exécute des mesures 
3D avec le FARO Laser Tracker est critique pour établir la précision 
et les répétitivité des résultats de mesures subséquentes.

Afin d’établir le degré des connaissances des opérateurs du FARO Laser 
Tracker, FARO a développé un programme de certification des opérateurs, 
dans lequel les connaissances et aptitudes de chaque opérateur concernant 
le FARO Laser Tracker sont évalués. L’opérateur qui réussit la certification 
reçoit un certificat qui l’identifie en tant que opérateur accrédité du FARO 
Laser Tracker. Les exigences sont les suivantes :

1 Participer à une formation de base de FARO, soit à l’usine de 
FARO, soit sur place dans vos installations.

2 La certification sera attribuée une fois que la formation est terminée ; 
ensuite, l’utilisateur certifié sera enregistré pour le support maté-riel 
et logiciel.

Pour certifier un opérateur, contactez le service de formation de FARO 
au +49-711-22224-400 pour des informations actualisées.



 

FARO Laser Tracker Tarifs des réparations
(Pour propriétaires sans maintenance/garantie uniquement !) 

Tarifs de tests et évaluation du système – Contactez votre centre 
de service FARO local pour les prix.

Une somme est facturée pour les tests et évaluations du système. 
Elle inclut le diagnostic système, l’étalonnage et/ou la re-certification 
et s’applique à tous les FARO Laser Tracker. Cependant, cette somme 
n’inclut pas les coûts de désassemblage/réparation s’il est requis. 
Le coût estimé de la réparation/du désassemblage sera indiqué au 
client avant la réparation. Les coûts du désassemblage/de la réparation 
doivent être totalement soldés avant le début des travaux. Cependant, 
si aucune réparation n’est nécessaire, le tarif appliqué sera le coût du 
test et de l’évaluation du système. Toutes les évaluations incluent une 
re-certification. La re-certification sera exécutée selon nécessaire.

Contactez votre centre de service FARO local pour les prix actuels 
des tests et évaluations de système. 

Délais de réparation

Etalonnage et/ou re-certification uniquement – Peut prendre jusqu’à 
14 jours.

Désassemblage et réparation – Peut prendre jusqu’à 60 jours. 
Ces délais dépendant de la fourniture des composants acquis.

*Inclut l’étalonnage et la re-certification
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Transfert de la garantie originale ou du 
contrat de service supplémentaire
_________________________________________________________
(NOM CORPORATIF OU INDIVIDUEL DU VENDEUR, COMME APPLICABLE), 
par cette, rejette tous les droits sous le contrat de garantie pour
FARO Laser Tracker Numéro de série____________________________________
Numéro de clé matérielle CAM2______________
acquis originalement le_______________________(DATE).

_________________________________________________________
(NOM CORPORATIF OU INDIVIDUEL DE L’ACQUEREUR, COMME 
APPLICABLE),
par cette, assume tous les droits et obligations du contrat de garantie des matériels 
et/ou logiciels de _________________ (DATE DE TRANSFERT).
Ce transfert n’est valable que sous les conditions suivantes. 
1 Le FARO Laser Tracker est actuellement sous maintenance/garantie.
2 Le nouveau propriétaire est, ou devient, un utilisateur certifié.
3 Ce formulaire de transfert de maintenance/garantie est rempli et soumis au 

service clientèle.
POUR ACCORD

________________________________
(NOM CORPORATIF OU INDIVIDUEL 
DU VENDEUR, COMME APPLICABLE, 
EN MAJUSCULES),

PAR : 
X_____________________________
(NOM DU SIGNATAIRE EN 
MAJUSCULES) 

________________________________
(NOM CORPORATIF OU INDIVIDUEL 
DU VENDEUR, COMME APPLICABLE, 
EN MAJUSCULES),

PAR :
X_____________________________
(NOM DU SIGNATAIRE EN 
MAJUSCULES)

FARO Technologies Inc.

Approuvé par x _________________________

 _________________________________
(NOM DU SIGNATAIRE EN MAJUSCULES)
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Annexe D : Contrat de maintenance 
industrielle 

Ce contrat de maintenance (désigné ci-après sous le terme « Contrat ») 
fait partie du Manuel de l’opérateur du produit fabriqué par FARO 
acheté auprès de FARO TECHNOLOGIES INC. (désigné ci-après 
comme « FARO »). Le Contrat et tous les compléments en option 
sont soumis aux conditions des Annexes A, B et C et sont susceptibles 
d’être modifiés. Cette annexe fait référence aux contrats de maintenance 
de FARO comme stipulés dans la documentation publicitaire et vise à 
fournir plus de détails que ne l’autorise cette documentation. 

1.00 L’achat du Contrat doit s’effectuer avec l’achat des produits 
FARO. 

1.01 Le Contrat s’applique aux systèmes exclusivement créés ou 
publiés par FARO.

1.02 Le contrat ne s’appliquera qu’au matériel du produit FARO et 
ne peut être étendu ou transféré par la vente d’une partie de ce système 
à un tiers à moins que l’ensemble du système soit vendu ou transféré.

1.03 Le contrat ne couvre pas le Matériel ou Logiciel ayant été 
soumis à des abus ou à des dommages intentionnels. FARO se réserve 
le droit de déterminer la condition de tous les Matériels et/ou Logiciels 
renvoyés.

1.04 FARO déterminera la méthode et le fournisseur de service 
pour la maintenance ou la réparation de tout matériel non fabriqué 
directement par FARO. Les termes et conditions de tous les contractants 
externes sont disponibles auprès de FARO et sont intégrés dans ce 
contrat par référence.

1.05 FARO n’est pas responsable des logiciels dont FARO n’est pas 
l’auteur et qui empêcheraient le fonctionnement du système. En outre, 
le contrat ne couvre pas la réinstallation des logiciels.
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1.06 Le Matériel et le Logiciel sont susceptibles de voir leur 
conception, leur fabrication et leur programmation modifiées. 
Toutes les mises à jour s’effectuent de la manière suivante :

a) Matériel – Le FARO Laser Tracker et tous les composants 
optionnels associés, ainsi que l’Ordinateur, ne font pas l’objet 
de mises à jour.

b) Logiciels – Tous les programmes, dont FARO est l’auteur, 
qui sont utilisés en conjonction avec le Matériel fourni par FARO, 
seront mis à jour (mises à niveau de maintenance) au long de la 
vie de version actuelle de l’acquéreur. Toutes les mises à niveau 
d’amélioration et de fonctionnalités doivent être achetées.

c) Logiciel tiers – Les programmes dont FARO n’est pas l’auteur 
ne sont pas mis à jour dans le cadre de ce Contrat. L’acheteur est 
responsable de l’acquisition de toute mise à jour de logiciel tiers, 
ainsi que des services de garantie ou réclamations.

1.07 Dans l’éventualité que FARO remplacerait un produit ou un 
produit de remplacement, FARO retiendra tous les droits, titres et 
intérêts sur et pour tous les produits ou composants de produits ayant 
été remplacés par FARO. 

2.00 Définitions 

2.01 « FARO » désigne FARO Technologies, Inc.

2.02 « Acheteur » désigne la partie achetant le Produit et ayant les 
obligations légales décrites dans ce document.

2.03 « Logiciel » désigne tout programme informatique, organisation 
et contenu de répertoires de disque, y compris les disquettes contenant ces 
programmes informatiques et l’organisation et le contenu des répertoires 
de disque, vendu conformément à la commande.

2.04 « Produit » désigne le FARO Laser Tracker, le Logiciel, 
les manuels d’utilisation et tout autre produit ou marchandise vendus 
conformément à l’Ordre. Si l’Acheteur n’achète qu’un FARO Laser 
Tracker ou le Logiciel, Produit désignera le produit acheté par 
l’Acheteur conformément à la commande.
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2.05 « Système » désigne la combinaison du FARO Laser Tracker, 
du Logiciel, de l’Ordinateur et des éléments en option associés au 
FARO Laser Tracker.

2.06 « Matériel » désigne le FARO Laser Tracker et tous les 
composants optionnels associés, ainsi que l’ordinateur s’il est fourni 
par FARO.

2.07 « Logiciel » désigne tous les programmes, dont FARO 
est l’auteur, qui sont utilisés en conjonction avec le Matériel fourni 
par FARO.

La section suivante définit les couvertures fournies.

Contrats de maintenance de base
Tous les délais d’expédition ci-dessous concernent des destinations 
aux États-Unis. En dehors des États-Unis, FARO renverra le matériel 
directement au service douanier.

• Les contrats de maintenance standard prennent effet au moment 
de l’achat ou à tout moment lorsqu’un produit est couvert par un 
contrat de service matériel FARO (comme décrit plus amplement 
ultérieurement.)

• Le contrat de service standard couvre le FARO Laser Tracker et 
le boîtier de contrôle.

• Les frais d’envoi, y compris l’assurance souscrite par l’Acheteur 
envers FARO, sont à la charge de l’Acheteur. FARO prendra à 
sa charge tous les frais de retour y compris l’assurance.

• Tous les efforts raisonnables seront mis en oeuvre afin d’effectuer 
les réparations dans un délai de 7 (FaroArm) ou 14 (FARO Laser 
Tracker et Laser Scanner) jours ouvrables. L’équipement sera 
renvoyé par voie aérienne en ser-vice 2 jours, de sorte que le délai 
de réparation final variera en fonc-tion du lieu de réexpédition.

• Comme le FARO Laser Tracker a été conçu pour être utilisé en 
combinaison avec de nombreux logiciels dont FARO n’est pas 
l’auteur, ce contrat de maintenance peut être acquis en son entièreté 
pour ne couvrir que des produits fabriqués par FARO ou dont FARO 
est l’auteur. Pour les éléments dont FARO n’est ni le producteur ni 
l’auteur, le client est responsable d’assurer sa propre cou-verture de 
contrat de maintenance ou de garantie distincte.
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Matériel couvert

FARO Laser Tracker

Éléments couverts

• Tous les composants et main-d’oeuvre requises en cas de défaillance 
du FARO Laser Tracker dans les conditions normales d’utilisation 
décrites dans l’Annexe B.

• Étalonnage et certification annuelle du FARO Laser Tracker.

Éléments exclus

• Abus
• Dommages intentionnels
• L’usure normale des palpeurs, tiges à billes, produits matériels 

auxiliaires tels que câbles, clés, clés hexagonales, tournevis, etc.
Ordinateur

Éléments couverts

• FARO utilise des prestataires de service tiers pour ce service pour 
jusqu’à 3 ans. Les termes et conditions du contrat de FARO avec 
le prestataire s’appliquent au présent contrat et y sont intégrés 
par référence.

• Typiquement, ces services comprennent la réparation de 
l’ordinateur, des cartes mémoire et des écrans.

Éléments exclus

• Toutes les exclusions contenues dans la police des prestataires 
de service tiers intégrée dans ce contrat par référence.

• L’installation du système d’exploitation des logiciels.
• La suppression intentionnelle ou non par l’utilisateur de propriétés 

logicielles ou de fichiers clés.
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Logiciels couverts

Éléments couverts

• Périodiquement, FARO Technologies peut émettre des mises à jour 
de maintenance de ses logiciels propriétaires. Ce service sera assuré 
pour la durée de vie de la version du produit. Toutes les améliorations 
et mises à niveau de fonctionnalités seront disponibles dans la 
version complète suivante contre payement.

Éléments exclus

• Les utilisateurs finals sont responsables de se procurer et d’installer 
les mises à jour des logiciels tiers requises pour être utilisées avec 
les produits logiciels dont FARO est l’auteur, sauf si FARO 
Technologies a revendu ces progiciels à l’utilisateur final en tant 
que distributeur agréé. Parmi les logiciels tiers figurent : DOS, 
Windows, AutoCAD, Auto-Surf, SurfCAM, etc.

Contrats de maintenance privilégiés
Les contrats de maintenance privilégiés prévoient le prêt de FARO 
Laser Tracker et d’ordinateurs lorsqu’une réparation est requise. 
Tous les frais d’expédition de l’équipement sont à la charge de FARO 
(dans les deux sens). FARO s’efforcera d’expédier tous les FARO Laser 
Trackers de prêt sous 24 heures suivant la réception de la demande de 
l’acheteur. Une fois la nécessité d’une réparation vérifiée par FARO, 
FARO s’efforcera d’expédier tous les ordinateurs de prêt dans les 
72 heures suivant la réception de la demande de l’acheteur.
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