


OmniMet Imaging Software

Système d’imagerie modulaire OmniMet™
OmniMet propose des outils d’analyse d’images ultraperformants associés à une base de données flexible, ainsi que divers instruments 
pour personnaliser le système : fonctions de mesure intuitives et conviviales par pointer-cliquer, routines d’analyse préprogrammées 
ou encore possibilités d’exécution de scripts d’analyse gérés par l’utilisateur. Grâce à son architecture multiniveau, la base de données 
organise de nombreuses données utilisateurs et images de façon logique et avec une facilité sans précédent.

Via une interface Microsoft® Windows intuitive, le système OmniMet permet l’intégration parfaite par pointer-cliquer de microscopes, 
caméras et d’un logiciel d’analyse d’images. Une visualisation directe à partir d’un microscope calibré et une importation dans 
OmniMet pour l’analyse est en général possible pour tous les formats d’image standard. Proposé en différents niveaux de flexibilité, 
de fonctionnalité et de puissance analytique, le logiciel OmniMet assure une réponse sur mesure aux besoins métrologiques des 
laboratoires pour l’archivage des données d’images et l’analyse quantitative des images.

• Des options de menu intuitives pour les mesures les 
plus simples comme les plus complexes

• Des modules et des scripts dédiés à une application 
pour gagner un temps précieux

• Respect des normes nationales d’un simple clic

Mesures par pointer-cliquer
• Création ou exécution de scripts préprogrammés 

permettant d’éliminer les étapes répétitives
• Amélioration du contrôle qualité grâce à la 

reproductibilité des protocoles
• Exportation automatique des données vers Word ou 

Excel

Analyse d’images automatisée

• Possibilité de connexion à une multitude de caméras, 
microscopes et tables motorisées

• Calibration des images saisies en fonction du 
grossissement de l’équipement

• Achat d’un pack pour bénéficier d’une solution prête 
à l’emploi

Intégration parfaite
• Divers modules et scripts permettent de personnaliser 

OmniMet en fonction de l’application
• Choix du niveau d’automatisation parmi six versions 

différentes
• Possibilité d’amélioration des fonctionnalités en 

passant à tout moment d’une version à une autre

Système modulaire flexible



Système d’imagerie modulaire OmniMet™
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Acquisition

Capture d’images
L’interface d’OmniMet assure le pilotage fluide de diverses caméras, microscopes 
et tables motorisées pour la saisie, l’analyse et le stockage d’images. Calibrez les 
images conformément aux réglages du microscope pour y incruster les échelles 
graphiques et autres annotations. Divers outils caméra et de traitement des images 
permettent d’optimiser celles-ci et de les rendre plus nettes en vue de l’analyse.

La fonction Capture d’images permet d’ouvrir 
deux images ou plus côte à côte pour un 
examen visuel.

L’illustration ci-contre montre une image multifocale d’un circuit imprimé. 
La surface n’étant pas plane, la mise au point de l’image doit être réalisée en 
plusieurs plans pour obtenir une image multifocale qui permettra une analyse et 
la création d’un rapport.

Ce module constitue l’outil idéal pour diverses applications :
• Électronique
• Fixations
• Surfaces irrégulières
• Mousses métalliques
• Composites à matrice céramique (CMC)
• Revêtements

Cette application permet de créer aisément des images plus grandes par 
assemblage. En assemblant des images individuelles calibrées, on obtiendra 
une image de plus grande taille elle aussi calibrée, permettant une analyse 
d’image quantitative.

• Faites glisser et déposez les images sur la fenêtre d’assemblage
• L’application d’assemblage aligne les images pour créer une image composite 
parfaite.

Modules de capture
Imagerie multifocale (module 86-4130 en option)

Assemblage d’images en mosaïque (module 86-4140 en option)

Veuillez consulter le Catalogue produits Buehler pour obtenir la liste complète 
des caméras 
et microscopes.

Les fonctions suivantes sont comprises à partir de la version OmniMet Capture 
N’ Measure :
• Chargement et sauvegarde d’images
• Luminosité et balance des blancs automatique
• Zoom numérique, rotation, calibration et annotations



OmniMet Imaging Software

Mesure  
Analysez vos images avec les modules de mesure interactifs 
par pointer-cliquer. Les boutons intuitifs permettent d’obtenir 
rapidement les résultats, que vous pouvez incruster directement 
sur l’image.

Les fonctions suivantes sont comprises à partir de la version 
OmniMet™ Capture N’ Measure : 

• Longueur
• Rayon
• Angle
• Lignes parallèles

• Courbe (à main levée)
• Comptage d’objets
• Surface et périmètre

Nos modules de mesure avancés vous 
permettent d’effectuer les analyses les plus 
diverses.

Les fonctions suivantes sont proposées à 
partir de la version OmniMet Advanced :
• Lignes parallèles fixes
• Polygone
• Cercle 3 points
• Angle réglable

Vous pouvez mesurer des objets par seuillage 
dans une zone d’intérêt au choix : image 
complète, rectangle ou zone d’intérêt tracée 
à main levée.

L’affichage des résultats s’effectue par fraction 
de surface, position de surface, nombre 
d’objets, périmètre, compacité, longueur, 
diamètre de Féret, centre de gravité, inclusion 
et exclusion d’objets par taille. Square Region of Interest Freehand Region of Interest

Modules de mesure standard

Modules de mesure avancés

Analyse d’objets (module 86-4110 en option)



Mesure  
Modules de mesure avancés (suite)

Les méthodes des intercepts linéaires et 
circulaires permettent d’estimer aisément la taille 
des grains conformément à la norme ASTM E112 
:
• La méthode des intercepts linéaires est 
recommandée pour les tailles de grains 
uniformes
• La mesure par intercepts circulaires est 
recommandée pour les tailles de grains non 
symétriques

• Mesure d’empreintes Vickers et Knoop interactive, rapide et aisée
• Force d’essai en gf, kgf ou N
• Fournit des valeurs HV/HK précises ainsi que la taille des diagonales de l’empreinte

Soudures (module 86-4115 en option)

Dureté (module 86-4120 en option)

Vickers Knoop

Granulométrie (module 86-4125 en option)

Utiliser Weld (S) pour déterminer la 
profondeur effective de la soudure en 
mesurant le rayon

Utiliser Weld (a) pour effectuer des 
mesures angulaires A

Utiliser la description complète de la 
soudure, Weld (All), pour déterminer 
la profondeur, la pénétration et la 
zone soudée effectives
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Profitez de nos scripts préprogrammés dédiés à une application pour automatiser vos analyses. Un simple clic suffit pour exécuter 
divers filtres, seuillages et mesures sur les images. Les statistiques et résultats qui s’affichent peuvent aisément être exportés 
vers Microsoft® Excel® ou Microsoft Word®. Vous trouverez ci-dessous des applications courantes avec les protocoles associés. 
Respecter les normes industrielles comme ASTM E112 (granulométrie) ou ASTM E1245 (taux d’inclusion) devient un jeu d’enfant.

Outils disponibles avec les versions OmniMet™ Express et OmniMet Enterprise. Veuillez consulter la page 12 pour obtenir la liste 
complète des scripts dédiés à une application.

Fonte (Script 86-3400 en option)

Granulométrie (script 86-3100 en option)

Couche de revêtement (script 86-3300 en option)

Scripts dédiés à une application

Échantillon poli en fonte grise

Microstructure d’un matériau biphasé.

Revêtement par projection thermique 
avec couche d’usure et couche de 
liaison.

Divers flocons avec code-couleur 
correspondant à la longueur des 
chaînes.

Classement des grains en deux 
catégories à l’aide du seuillage.

L’épaisseur de chaque couche 
est mesurée sur l’ensemble de la 
micrographie.

Fraction de surface relative des huit 
classes de taille de graphite selon 
ASTM A247.

Diagramme montrant la granulométrie 
moyenne pour chaque phase.

Présentation des épaisseurs de la 
couche d’usure et de la couche de 
liaison.

Mesure



Mesure
ScriptEditor – pour une flexibilité totale
Chaque script repose sur différentes commandes d’imagerie primaires disponibles d’un simple clic dans ScriptEditor. L’utilisateur 
peut ici créer de tout nouveaux scripts personnalisés ou modifier des scripts existants pour répondre aux besoins particuliers de 
son application. En rédigeant des scripts réutilisables pour les analyses d’images courantes et pour les procédures complexes, il 
gagnera un temps précieux.

Disponible avec la version OmniMet™ Enterprise.

START

Capturer ou figer une image affichée 
en temps réel pour lancer l’analyse. Des 
images existantes peuvent également 
être chargées à partir d’un classeur.

Le seuillage – couleur ou monochrome 
– peut être aisément appliqué pour 
identifier les différentes phases de 
l’échantillon.

Possibilité d’effectuer différentes 
mesures en mode automatique ou sur 
action de l’utilisateur.

Appliquer divers filtres sur l’image – 
correction des couleurs, balance des 
blancs ou encore détourage (pour 
accentuer le contraste au niveau des 
bords et des lignes pour les étapes 
suivantes).

Affiner le seuillage grâce aux fonctions 
en plans binaires comme le remplissage 
des limites ainsi qu’aux opérateurs 
logiques.

Les résultats et statistiques sont 
présentés clairement et peuvent être 
exportés aux formats Excel® ou Word®.
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Rapports

Création de rapport sur simple clic

• Export de données et de résultats en un simple clic 
vers un modèle de rapport standard de Buehler.

• Possibilité de personnaliser les modèles en 
modifiant le nombre d’images, le logo et le titre du 
rapport.

• Insertion automatique de l’image d’origine et de 
l’image finale dans les rapports.

• Affichage automatique des diagrammes 
correspondant aux images

• Les informations disponibles sur l’échantillon 
complètent le rapport.

• Utilisation d’Excel en mode interactif pour 
enregistrer les données des résultats en direct 
(pendant la mesure).

OmniMet vous permet de générer des statistiques, d’annoter des images et d’envoyer directement les données à 
Microsoft® Word® ou Excel®. Toutes les versions OmniMet™ comprennent de série des modèles Word et Excel standard.

Word

Excel



Organisation

Classeurs pour l’organisation des résultats

Base de données pour les ordinateurs du réseau

• Ordonnez vos images, vos 
résultats et vos rapports dans des 
classeurs que vous aurez définis

• Faites glisser et déposez les 
images dans la fenêtre du 
classeur

• Exportation des données vers 
Excel® ou Word® en un seul clic

• Contrôlez l’accès avec plusieurs 
comptes utilisateurs

• Possibilité de recherche dans les 
classeurs avec un critère au choix

• Texte des critères/rubriques 
entièrement personnalisable

Classeurs

Gestion de projets

• Création d’une nouvelle base de 
données avec Microsoft® Access® ou 
SQL

• Définition d’une base de données 
locale ou installée sur un serveur

• Mettez à niveau les bases de données 
existantes pour assurer la compatibilité 
avec les dernières mises à jour de la 
version d’OmniMet™

• Ouverture d’une base de 
données existante à partir d’un 
menu déroulant clair

• Créez plusieurs comptes 
utilisateurs et protégez-les par 
un mot de passe

Administration de la base de données

Connexion à la base de données
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Versions, mises à niveau et mises à jour d’OmniMet™

• Plateforme flexible avec divers progiciels et équipements préconfigurés
•  Modules de capture et de mesure disponibles en option pour personnaliser 

la solution logicielle
• Systèmes incluant un logiciel préinstallé sur un ordinateur Windows 10 64

bits
• Possibilités de remises sur toutes les versions OmniMet pour l’achat de

plusieurs licences. 

Systèmes** Logiciel** Versions

86-1-1001 86-1-1000
OmniMet Viewer permet aux utilisateurs du réseau de visionner des images et mesures réalisées sur un 
système d’imagerie OmniMet sur le même réseau.

86-1-1010

OmniMet Capture N’ Measure (CnM) permet la capture d’images avec les fonctions de mesure de base, 
mais sans les fonctions de base de données. Fonctions de mesure incluses : longueur, lignes parallèles, 
courbes, surface et périmètre, rayon, angle et comptage. Les résultats peuvent être incrustés dans l’image, 
mais pas stockés ni exportés vers Excel®.

86-1-1003 86-1-1002

OmniMet Basic permet le calibrage du système d’imagerie, la capture d’images, des mesures manuelles 
et offre une base de données pour l’archivage, ainsi que des modèles de rapport MS Office pour la 
présentation des résultats. Mesures proposées : longueur, largeur, surface, longueur de la courge, rayon, 
angles, mais aussi annotations textuelles et échelles graphiques. Des modules de capture en option 
peuvent être ajoutés pour certaines applications.

86-1-1005 86-1-1004

OmniMet Advanced permet le calibrage du système d’imagerie, la capture d’images, des mesures 
manuelles et offre une base de données pour l’archivage et des modèles de rapport MS Office pour la 
présentation des résultats, le tout avec une capacité de mesure encore améliorée. Possibilité d’ajouter des 
modules de capture et de mesure avancés en option.

86-1-1007 86-1-1006

OmniMet Express permet le calibrage du système d’imagerie, la capture d’images, des mesures manuelles 
et offre une base de données pour l’archivage et des modèles de rapport MS Office pour la présentation 
des résultats, le tout avec une capacité de mesure encore améliorée. Possibilité d’ajouter des modules de 
capture et de mesure avancés en option ainsi que des scripts préprogrammés dédiés à une application.

86-1-1009 86-1-1008

OmniMet Enterprise permet le calibrage du système d’imagerie, la capture d’images, des mesures 
manuelles et offre une base de données pour l’archivage et des modèles de rapport MS Office pour la 
présentation des résultats, le tout avec une capacité de mesure encore améliorée. Possibilité d’ajouter des 
modules de capture et de mesure avancés en option ainsi que des scripts préprogrammés dédiés à une 
application. ScriptEditor permet à l’utilisateur de créer des scripts d’analyse entièrement personnalisables, 
qui lui assurent un contrôle total des solutions d’analyse d’images.

* Les packs Systèmes incluent un logiciel préinstallé sur ordinateur Windows 10 64 bits avec clavier, souris et tapis de souris. Moniteur non compris.
** Les packs Logiciel seul incluent le logiciel et le tapis de souris. Matériel informatique et moniteur non compris.

Versions disponibles (possibilités de formation lors de séminaires en ligne. Veuillez contacter Buehler pour plus de 
détails.)

OmniMet – Système d’imagerie numérique modulaire et solutions logicielles

Mises à niveau et mises à jour

Mise à niveau de/vers Basic Advanced Express Enterprise

Capture N’ Measure 86-5006 86-4006 86-3006 86-1006

Capture Basic x 86-4002 86-3002 86-1002

Capture Advanced x x 86-3004 86-1004

Express x x x 86-1003

Indications de commande

Mettez à jour OmniMet avec la dernière version 
du logiciel : 
86-4202 Mise à jour Basic
86-4204 Mise à jour Advanced
86-4205 Mise à jour Viewer
86-4206 Mise à jour Capture N’ Measure
86-4201 Mise à jour Express
86-4203 Mise à jour Enterprise

Les clients existants peuvent actualiser leur logiciel OmniMet avec la dernière 
mise à jour. Les packs logiciels OmniMet de niveau inférieur peuvent en outre 
être mis à niveau vers des logiciels supérieurs pour profiter de davantage de 
fonctionnalités.

Mise à niveau d’OmniMet vers un niveau de fonctionnalités plus élevé :
Le numéro de licence client et l’ID du site DOIVENT ÊTRE JOINTS au bon 
de commande.



Modules logiciels OmniMet™ et fonctionnalités

Modules en option
Modules d’acquisition
86-4130 OmniMet Images multifocales Création d’images 

parfaitement nettes à partir de plusieurs images 
du même échantillon avec des profondeurs de 
champ différentes. Un outil précieux pour éliminer 
l’arrondissement des bords ou visionner des surfaces 
plus rugueuses, lorsque l’analyse nécessite des images 
avec une mise au point parfaite.

86-4140 OmniMet Assemblage d’images en mosaïque 
Assemblage de plusieurs images pour créer une 
image calibrée de grande taille. Possibilité de mesure 
sur l’image assemblée. Une fonction utile pour 
documenter des caractéristiques dépassant la taille du 
champ de vision. Pas de table motorisée nécessaire.

Modules de mesure avancés
86-4110 OmniMet Analyse d’objets Analyse d’images 

« monophase » pour mesurer des détails 
caractéristiques sur les images et les champs : fraction 
de surface, position de surface, nombre d’objets, 
périmètre, compacité, longueur, diamètre de Féret, 
centre de gravité, inclusion et exclusion d’objets par 
taille.

86-4115 4115 OmniMet Soudure Outils de mesure de soudures 
pour la caractérisation de celles-ci. Utilisation d’un rayon 
de cercle pour déterminer la profondeur effective de la 
soudure, de mesures angulaires A ou de la description 
complète de la soudure pour déterminer la profondeur, 
la pénétration et la zone soudée effectives.

86-4120 OmniMet Dureté Mesure interactive, rapide et simple 
d’empreintes Vickers et Knoop. Permet une force d’essai 
en gf ou en kgf et fournit des valeurs HV/HK précises 
ainsi que la taille des diagonales de l’empreinte.

86-4125 OmniMet Granulométrie Mesure interactive de la 
taille des grains à l’aide des méthodes des intercepts 
linéaires ou circulaires selon la norme ASTM-E112.

Description du logiciel Viewer CnM Basic Advanced Express Enterprise

Acquisition

Chargement et sauvegarde • • • • • •

Correction de la luminosité et des couleurs, balance des blancs 
automatique • • • • • •

Zoom numérique, rotation, calibrage et annotations • • • • • •

Interface caméra (USB, EEE I394, Capture Cards, DirectShow, Twain, etc.) • • • • •

Contrôleur de la table motorisée • • • •

Modules de capture (en option) ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Mesure

Modules standard : longueurs, surfaces, rayons, comptage, lignes 
parallèles • • • • • •

Modules avancés : cercle 3 points, angle réglable, polygone • • •

Modules de mesure avancés (en option) ◊ ◊ ◊

Seuillage couleur (taille, intensité), 16 plans binaires • •

Possibilité d’automatisation : lecture et exécution de scripts • •

ScriptEditor : lecture, exécution, création et édition de scripts •

Scripts dédiés à une application (en option) ◊ ◊*

Rapport

Données de rapport, générateur de rapports (nécessite Microsoft® Office) • • • • •

Fenêtre de résultats avec journal des mesures • • •

Organisation

Interface de base de données • • • • •

Création et administration de bases de données • • • •
• Compris dans le pack
◊ Module en option (à acheter séparément)
* OmniMet Enterprise est fourni avec une sélection de scripts.
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Caméras numériques
86-0337 Caméra numérique uEye 3370CP, 4 MP, 80 i/s, 2048 x 2048, capteur 1,0”, USB 3.1
86-0388 Caméra numérique uEye 3880LE, 6,4 MP, 58 i/s, 3088 x 2076, capteur 0,55”, USB 3.1 
86-0359 Caméra numérique uEye 3590CP, 18.1 MP, 20 i/s, 4912 x 3684, capteur 0,44”, USB 3.1

85-0135 Moniteur Dell 24”, LED Full HD 1080p 
86-10007 Système Dell CTO XE3
(comprend CPU I7-8700, 512 GB SSD, mémoire vive 16 GB, Windows 10, moniteur LED 24”, clavier, souris et tapis de souris)

Matériel informatique

86-3050*  Mesures interactives manuelles de l’épaisseur Mesure 
des longueurs de ligne avec des statistiques pour les 
mesures de longueur et d’épaisseur.

86-3100*  Granulométrie Mesures automatisées de la 
granulométrie selon ASTM E112. Fournit une taille de 
grain moyenne grâce aux méthodes des intercepts 
et aux répartitions granulométriques par zones. Un 
traitement complémentaire identifie la granulométrie 
ALA et les populations duplex conformément aux 
normes ASTM E930 et ASTM E1181 selon les cas. 
Conforme à la norme ISO 643.

86-3300*  Épaisseur de la couche de revêtement Mesure 
de l’épaisseur du revêtement, du placage ou des 
couches sur des coupes transversales d’échantillons 
conformément à la norme ASTM B487.

86-3500*  Granulométrie des particules Détecte et mesure les 
particules dans un champ de vision et fournit des 
statistiques sur leur quantité et la répartition des 
tailles. Utilisable sur les particules non agglomérées, 
les précipités et les poudres.

86-3550*  Évaluation des porosités Mesures automatiques des 
petits trous ou des pores dans un matériau.

86-3750*  Espacement dendritique Fournit des mesures des 
écarts entre les ramifications dendritiques dans les 
alliages d’aluminium coulé.

86-3200*  Taux d’occupation des phases Détermine la surface 
des phases et le taux d’occupation de plusieurs phases 
selon la norme ASTM 562

* Compris dans OmniMet™ Enterprise

86-3150  Détermination de la granulométrie Méthode 
automatisée permettant d’obtenir la taille moyenne 
des grains par champ grâce aux méthodes des 
intercepts linéaires ou circulaires selon la norme ASTM 
E112.

86-3310  Rugosité des surfaces Mesures de la rugosité des 
surfaces selon la norme ASME B46.1-02

86-3350  Évaluation de la profondeur de décarburation 
Détermine la profondeur de la décarburation totale 
ou partielle en fonction de la quantité relative de 
ferrite libre, en conformité avec la norme ASTM E1077.

86-3400  Graphite dans les fontes Analyse automatisée du 
graphite dans les fontes selon la norme ASTM A247. 
Mesure de la taille et du nombre de nodules de 
graphite, ainsi que des taux d’occupation de la ferrite, 
du graphite et de la perlite. La longueur est également 
indiquée pour le graphite dans la fonte grise.

86-3525  Évaluation de la propreté Fournit une évaluation du 
niveau de pollution particulaire sur un papier filtrant 
dans le respect des exigences de la norme ISO 4406.

86-3600  Essai de dureté par pénétration Permet de mesurer 
et d’analyser des empreintes Knoop et Vickers selon 
la norme ASTM E384. Les rapports peuvent être 
exportés dans des échelles HK, HV, HRC et HRB avec 
affichage graphique du profil de dureté.

86-3700  Caractérisation des structures en bandes Détermine 
le degré de formation de bandes microstructurales 
conformément à la norme ASTM E1268. Fournit des 
informations quantitatives sur le degré d’orientation, 
l’indice d’anisotropie et l’espacement moyen.

86-3850  Taux d’inclusion Détermine le pourcentage de surface, 
les libres parcours moyens ainsi que le nombre 
moyen d’interceptions pour les inclusions d’oxyde et 
de sulfure allongées dans les métaux ferreux selon la 
norme ASTM E1245.

Scripts dédiés à une application (en option)
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