3D VISION

AS A SERVICE
Programmation
Livraison
Intégration
Maintenance
Nous garantissons la mise en place d'une
solution clé en main qui fonctionne.
Offre de location mensuelle sans
engagement.

FIABILISEZ VOTRE PROCESS EN AUTOMATISANT DES POSTES CLÉS
Le dévracage 3D est une application charnière que vous retrouvez en amont d’un large panel d’applications : tri,
contrôle qualité, chargement de machines, assemblage, préparation de commandes. Pourtant, les solutions de
devracage actuelles sont complexes à mettre en oeuvre :
• Le choix de la technologie est incertain
• Le processus d'intégration est long
• L'installation est figée
• L’investissement est élevé et immédiat
3D Vision as a service est la première solution de devracage basée sur l'intelligence artificielle accessible à
partir de 3500€/mois.

SOLUTION LIVRÉE
CLÉ EN MAIN

INTÉGRATION SUR
SITE EN 15 JOURS

Déléguez l’intégralité de votre
projet à HumaRobotics.
Nous garantissons la mise en
place d’une solution qui
fonctionne pour répondre à vos
besoins actuels de production :
le setup s’adapte à toutes les
pièces - même les plus
complexes – et aux cadences
élevées.

La solution bénéficie de toute
l’expertise et l’intelligence
HumaRobotics pour s’intégrer à
votre process en tenant compte
des contraintes de votre
environnement et de vos
exigences de production. En moins
de 15 jours, la solution est intégrée
sur place par nos équipes : aucune
ressource en interne est
nécessaire.

OFFRE DE LOCATION
MENSUELLE SANS
ENGAGEMENT
3D Vision as a service vous offre
la possibilité de franchir un cap,
sans crainte, en maîtrisant vos
coûts.
Mesurez votre retour sur
investissement en suivant vos
KPI en temps réel et à tout
moment, transformez cette
location en achat.

contact@humarobotics.com - Tél. 05.57.93.13.86 - www.humarobotics.com

PUISSANT
Une association de technologies
innovantes basées sur l'IA :
• Bras robotique Doosan Robotics
• Système de vision Solomon
basé sur le deep learning
• Préhenseur au choix

AGILE
Installation évolutive sur le court
et moyen termes : changement
de pièces, changements de lots.

ECONOMIQUE
Libérez-vous d'un investissement
immédiat !
3D Vision as a service s'adresse
à toutes les entreprises qui sont
concernées par le dévracage.

3D VISION AS A SERVICE
Concrétisez
sereinement votre projet
de dévracage 3D.
Challengez-nous !

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

Pré-évaluation de vos
besoins via un
formulaire.

Envoi des échantillons
pour réaliser un setup
sur mesure.

Livraison et
intégration
sur site en 15 jours.

contact@humarobotics.com - Tél. 05.57.93.13.86 - www.humarobotics.com

