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VGSTUDIO MAX
Le logiciel haut de gamme pour la visualisation 
et l’analyse de données issues de la tomographie 
industrielle

De la conception jusqu’à la production en série, VGSTUDIO MAX vous permet de garantir un niveau 
de qualité élevé en vous offrant une vision complète de vos produits. Et cela à chaque étape du 
processus de production. Dans le monde entier. 
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Volume Graphics

En choisissant des logiciels Volume Graphics, vous vous appuyez sur une expérience de plus de 
20 ans dans la conception et le développement de logiciels de contrôle non-destructif. Aujourd’hui 
un large panel de clients venant de l’industrie automobile, aérospatiale ou électronique fait confiance 
aux logiciels de Volume Graphics pour l’assurance qualité lors du développement produit et de la 
production. Pour une communauté d’utilisateurs en constante croissance dans le monde, Volume 
Graphics est le logiciel de premier choix. 

Depuis 2020, Volume Graphics fait partie de Hexagon. Hexagon est un leader mondial dans le 
domaine des capteurs, des logiciels et des solutions autonomes. Pour en savoir plus sur Hexagon 
(Nasdaq Stockholm : HEXA B), visitez le site hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB.

Frost & Sullivan, une société leader de conseil et d’étude de marché, a reconnu lors d’une 
analyse comparative indépendante Volume Graphics leader du marché du logiciel de tomographie 
industrielle avec une part de marché proche de 80 pour cent en 2017. Volume Graphics a été 
récompensé du prix Market Leadership 2018 de Frost & Sullivan pour « ses solides performances 
globales », « ses contributions uniques afin de faire constamment progresser le marché des 
systèmes de tomographie industrielle » ainsi qu’une « compréhension profonde des besoins des 
utilisateurs finaux ».*

Les clients de Volume Graphics partout dans le monde que ce soit dans le milieu industriel ou 
scientifique savent que Volume Graphics leur offre un avantage décisif : La possibilité de voir leurs 
objets de l’intérieur et ainsi d’améliorer leurs produits. 

Rejoignez-les. 

GLOBAL INDUSTRIAL 
 COMPUTED TOMOGRAPHY SOFTWARE

MARKET LEADERSHIP AWARD

2018

*  Source: Rapport d’Analyse Prix Frost & Sullivan (en anglais)  
www.volumegraphics.com/en/frost 

Améliorer les produits

https://hexagon.com/
https://twitter.com/hexagonab
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Les exigences en matière de qualité de vos produits sont 
nombreuses et complexes. Les outils présents dans 
VGSTUDIO MAX vous offrent les résultats fiables dont 
vous avez besoin afin de prendre les bonnes décisions 
pour répondre à ces exigences. Que vous utilisiez la 
technologie complète de la tomographie industrielle 
ou d’autres formats de fichiers 3D tels que nuages 
de points, maillages ou fichier CAO, VGSTUDIO MAX 
couvre toutes vos exigences en matière de métrologie, 
de détection et d’évaluation de défauts, de propriétés 

de matériau ou de simulations au sein d’un seul logiciel. 
Tous les outils d’analyse, de simulation et de visualisation 
s’intègrent parfaitement dans votre workflow numérique. 

Obtenez des résultats rapidement, facilement, et avec 
une incroyable précision. Les algorithmes de métrologie 
sont testés par les instituts nationaux PTB et NIST.* De 
plus, VGSTUDIO MAX peut déterminer la surface de vos 
objets scannés, y compris les plus petits détails, avec 
une précision à l’échelle sous-voxellique.

Il ne s’agit pas de VGSTUDIO MAX.
Mais des résultats qu’il fournit.

*  Vérifiés par le PTB et le NIST : Ce logiciel contient le Volume Graphics Metrology Kernel VGMK 3.2.0 140356 qui a passé avec succès le test pour 
« Logiciels d’évaluation basés sur la méthode des moindres carrés pour machines à mesurer tridimensionnelles » et le test PTB pour « Logiciels 
d’évaluation basés sur la méthode de la zone minimale pour machines à mesurer tridimensionnelles » et qui a été vérifié à l’aide du programme NIST pour 
tester et évaluer des algorithmes pour les systèmes de mesure de coordonnées. Les résultats des tests ont été obtenus sous Windows (64 bits).

VGSTUDIO MAX couvre toutes vos exigences au sein d’un logiciel unique.
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Conçu pour être efficace

VGSTUDIO MAX vous fournit des résultats que vous 
pouvez utiliser immédiatement et comprenant des 
graphiques instructifs et des rapports complets. Il est 
conçu dès le départ pour permettre de traiter des jeux 
de données même très volumineux. Des fonctionnalités 
d’automatisation puissantes vous accompagnent pour 
traiter les tâches répétitives et ainsi accélérer votre travail. 
L’analyse de structures périodiques d’un objet s’effectue 
en un clin œil grâce à la réplication facile d’analyses. 

Partagez vos résultats sans avoir recours à une 
conversion de format chronophage: Grâce à la 
visionneuse myVGL gratuite, toute personne peut ouvrir 
des fichiers en format .vgl, le standard largement utilisé 
pour l’échange de jeux de données 3D issues de la 
tomographie industrielle. 

Prêt pour demain

VGSTUDIO MAX est conçu pour un fonctionnement 
transparent que ce soit en laboratoire, en production ou 
lors de la transition du laboratoire à la production. Son 
ensemble de fonctionnalités complet se base sur une 
connaissance approfondie des besoins actuels et futurs 
dans le secteur de l’analyse de données issues de la 
tomographie industrielle. 

Grâce à sa conception modulaire, VGSTUDIO MAX 
évolue avec vous. Pas à pas. Et quel que soit votre 
matériel destiné à la tomographie. 

Tranquillité d’esprit comprise

Choisir Volume Graphics, c’est avoir l’esprit tranquille  
car vous savez qu’une équipe d’experts possédant  
une connaissance approfondie de vos tâches se tient 
à vos côtés. Cela débute même avant l’achat, car nos 
experts commerciaux vous aident à configurer votre 
VGSTUDIO MAX et nos consultants évaluent vos défis 
particuliers, et continuera longtemps après l’achat : 
un contrat de mise à jour et d’assistance technique 
optionnel maintient votre logiciel à jour, une équipe 
compétente et réactive de spécialistes est disponible 
pour vous assister et les formations à la VG Academy 
vous permettent d’être rapidement opérationnel avec 
VGSTUDIO MAX.
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Quelles que soient les informations que vous 
souhaitez rassembler sur vos produits, les options 
de configuration de VGSTUDIO MAX vous mèneront 
au but recherché.*

Édition de base

Votre point de départ est l’édition de base. Elle 
offre des instruments de mesure innovants, des 
fonctionnalités de visualisation pour les inspections 
visuelles ainsi que des fonctions permettant de 
générer des présentations et des rapports. 

Modules complémentaires

Faites votre choix parmi une vaste sélection de 
modules pour l’analyse de matériau, l’analyse 
géométrique, la simulation et la reconstruction 
tomographique. Et si vos besoins évoluent, 
VGSTUDIO MAX évolue avec vous. 

Suites et Bundles

Pour faciliter votre choix, VGSTUDIO MAX est 
disponible dans des suites logicielles préconfigurées 
adaptées à vos champs d’application les plus 
courants. Une suite logicielle comprend une 
licence VGSTUDIO MAX, une sélection de modules 
complémentaires ainsi qu’un contrat de mise à 
jour et d’assistance technique. Si vous êtes déjà 
en possession d’une licence VGSTUDIO MAX, 
vous pouvez y ajouter un bundle préconfiguré. 
Un bundle consiste en une sélection de modules 
complémentaires ainsi qu’un contrat de mise à jour 
et d’assistance technique. Retrouvez un aperçu 
complet aux pages 28 et 29.

En constante évolution

VGSTUDIO MAX s’améliore constamment et 
de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement 
ajoutées. Grâce à notre contrat de mise à jour et 
d’assistance technique, vous suivez l’évolution 
actuelle dans le domaine de l’analyse et de la 
visualisation des données CT industrielles et 
économisez de l’argent par rapport au prix régulier 
de mise à jour.

Module Analyse de mousse/
poudre pour la détermination 
des structures de cellules dans 
les mousses poreuses et les 
matériaux filtrants.  
Plus à la page 24

Module Analyse de 
matériaux composites 
à fibres pour le calcul des 
orientations des fibres et 
d’autres paramètres pertinents 
dans les matériaux composites.  
Plus à la page 23

Module Analyse avancée de 
porosité/d’inclusions pour 
l’analyse de défauts selon les 
spécifications P 202 et P 201 
de VDG.  
Plus à la page 22

 Module Simulation 
de la mécanique des 
structures pour simuler 
de manière non-destructive 
les contraintes mécaniques 
agissant sur une pièce.  
Plus à la page 28

Module « Corrélation 
volumique numérique » pour 
quantifier les déplacements entre 
un volume initial et un volume 
déformé. 
Plus à la page 25

 Module Maillage de 
volume pour la conversion 
de données CT en maillages 
pour une utilisation ultérieure 
dans des simulations.  
Plus à la page 27
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Vos questions,  
votre VGSTUDIO MAX

M
odules com

plémentaires pour la simulation

*  Selon la plateforme, la gamme des fonctions diffère pour 
les différents systèmes d’exploitation. Veuillez consulter 
la page Informations produit mise à jour en permanence 
pour plus de détails : www.volumegraphics.com/fr/
assistance/product-information
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Reconstruction tomographique

Module Reconstruction 

tomographique pour la 
reconstruction de données de 
volume en 3D à partir d’images 
capturées par un scanner CT.  
Plus à la page 12

Module Analyse de porosité/
d’inclusions pour la recherche 
non destructive de défauts sur 
des pièces coulées, y compris la 
simulation pré-usinage.  
Plus à la page 21

Module « Rétro-ingénierie » 
pour convertir des images CT 
en modèles CAO pouvant être 
utilisés dans les systèmes CAO. 
Plus à la page 19

Module Simulation de 
phénomènes de transport 
pour la simulation de flux et 
diffusion électriques, thermiques 
et de fluides sur des matériaux 
poreux et composites.  
Plus à la page 29

Module Correction de la 
géométrie de fabrication 
pour la correction des outils 
de coulage ou de moulage 
par injection et les géométries 
d’impression 3D.  
Plus à la page 18

Module Mesure de 
coordonnées pour la mesure 
des surfaces d’un objet même 
dans des zones d’accès très 
difficile.  
Plus à la page 14

Module Importation 
de données CAO pour 
l’importation des fichiers natifs 
CAO tels que CATIA V5 et  
Creo/Pro/ENGINEER.  
Plus à la page 16

Module Importation de 
données CAO avec PMI pour 
l’importation supplémentaire 
des données de fabrication des 
produits (PMI).  
Plus à la page 16

 Module Comparaison 
théorique/réel pour la 
comparaison des pièces 
manufacturées par rapport aux 
données CAO, aux maillages 
(.stl) ou à d’autres données 
voxel.  
Plus à la page 17

Module Analyse d’épaisseur 
de paroi pour la localisation 
des zones avec une épaisseur 
de paroi ou une largeur de fente 
trop faibles ou trop élevées.  
Plus à la page 17
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Édition de base

M
odules com

plémentaires pour la simulation
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Volume

Diamètre

Sphéricité

Distance à la surface

La fonctionnalité Colonnes Actives vous permet de passer simplement d’un paramètre à un autre pour l’affichage de vos résultats en code couleur.

Édition de base
Votre entrée dans le monde de Volume Graphics.

Interface utilisateur 

>  Thème sombre pour travailler avec les images  
en niveaux de gris.

>  Thème clair pour les tâches de mesure.
>  Options de rotation 3D pour un meilleur confort 

d’utilisation.

Intégrité et sécurité des données

>  Protection des données brutes afin d’éviter 
les échanges accidentels et les manipulations non 
désirées.

>  Détection des accès simultanés au même fichier 
de projet.

>  Centralisation de tous les fichiers, dossiers et 
données source dans un seul fichier.

Colonnes actives

>  Passage rapide et facile d’un paramètre à 
l’autre pour afficher les résultats d’analyse en 
fonction de leur code couleur.*

>  D’un simple clic, vous pouvez par exemple passer de 
la visualisation d’un défaut sur la base de son volume  
à sa visualisation sur la base de son diamètre.

Instruments 

>  Pour déterminer facilement les distances,  
les niveaux de gris et les angles.

>  Prennent en charge les macros et les modèles.
>  Prennent en charge les tolérances.

* Peut nécessiter un ou des modules complémentaires.
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Travailler avec des structures courbées

>  Déroulez un objet et faites-le défiler tranche par 
tranche.

>  Aplanissez une surface courbée, segmentez alors 
la surface lisse et transférez la segmentation sur la 
surface courbée.

>  Combinez un ensemble d’images pour constituer 
une vue 2D afin d’obtenir une représentation fiable et 
claire.

Signets

>  Enregistrez les vues en 3D et 2D, découpes, 
systèmes de coordonnées choisis et 
paramètres de rendu en tant que signets.

>  Exportez et importez des signets, même dans les 
macros.

>  Appliquez les signets à différents jeux de données.
>  Insérez des vues de signets dans des rapports

Formats 3D pris en charge

>  Prise en charge native des données voxel, de 
nuages de points, de maillages et CAO.

>  Réduisez l’incertitude de mesure grâce à un 
ajustement adapté des éléments géométriques pour 
chaque type de données (voxel, CAO, maillage, nuage 
de points).*

>  Corrigez et optimisez les données CAO et les 
maillages corrompus lors de l’importation.

>  Convertissez les données CAO ou les maillages en 
données voxel, les données voxel en maillages  
ou les nuages de points en maillages.

>  Créez des « Zones d’Intérêt » (ZdI) sur des données 
CAO et des maillages et utilisez-les ensuite pour la 
comparaison théorique/réel ou l’analyse d’épaisseur de 
paroi.*

>  Créez des modèles de ZdI sur le modèle CAO – avant 
d’effectuer le scan CT – et accomplissez des tâches 
d’inspection de géométrie automatisées et rapides en 
combinaison avec des modèles d’évaluation.

>  Importez des maillages texturés et des nuages de 
points colorés pour une documentation et une analyse 
visuelle de vos objets plus pertinente.

La surface cylindrique d’un goulot de bouteille a été déroulée pour être visualisée dans une image de coupe « aplatie ».

Édition de base

* Peut nécessiter un ou des modules complémentaires.
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Opérations mathématiques sur des 
données voxel

>  Faites des additions, des soustractions et des 
moyennes de données voxel.

>  Rassemblez des scans d’un objet obtenus avec 
différentes techniques en un ensemble de données 
pertinent.

>  Créez une « surface représentative » à partir de la 
moyenne de plusieurs scans.

Options d’animation

>  Créez des rendus à l’optique irréprochable.
>  Créez des vues éclatées et animées d’objets 

segmentés.
>  Dans les vidéos, visualisez en incrustation la position 

précise de la tranche respective dans le modèle 3D.

Outils de segmentation

>  Séparez les jeux de données en parties 
individuelles (zones d’intérêt ou ZdI) qui 
peuvent être constituées de différents 
composants, matériaux, etc. en utilisant des 
outils de sélection et de traçage manuels ainsi 
que des outils semi-automatisés.

>  Servez-vous d’une segmentation à l’échelle sous-
voxellique pour une précision maximale. 

>  Utilisez des modèles CAO comme contour de départ 
pour une détermination (localement) adaptative de la 
surface, facilitant ainsi la création de surfaces précises, 
notamment avec des pièces composées de différents 
matériaux.*

>  Créez des zones d’intérêt à partir d’objets de découpe.
>  Limitez les analyses et les visualisations à des ZdI 

précises.
>  Utilisez l’outil de traçage avec seuils supérieur et 

inférieur pour facilement séparer des jeux de données 
présentant des fluctuations de niveaux de gris.

>  Analysez de manière spécifique les propriétés proches 
de la surface grâce aux zones d’intérêt enveloppantes.

Analyses

>  Analyse de la qualité des données selon la norme 
ASTM E 1695 pour surveiller la qualité des images CT 
dans le temps

>  Reconnaissance de texte pour extraire des 
identificateurs d’objet tels que des marqueurs de 
cavités à partir d’images CT 

Analyses combinées

>  Combinez les résultats d’analyses 
successives.**

>  Combinez, par exemple, une analyse d’épaisseur 
de paroi avec une analyse de porosité/inclusion 
pour classifier un défaut selon sa taille par rapport à 
l’épaisseur locale de la paroi. 

Evaluations

>  Enregistrez des plans de contrôle complets en 
tant qu’évaluations afin de contrôler les pièces 
de manière automatique ou semi-automatique.

>  Rassemblez les résultats de différentes analyses afin 
de prendre des décisions d’acceptation ou de rejet 
des pièces.

>  Utilisez les évaluations créées avec VGSTUDIO MAX 
pour les contrôles de série avec VGinLINE.

Documentation et exportation

>  Exportez des images (en 2D ou 3D avec code 
couleur), des histogrammes et des tableaux 
dans des formats courants afin de pouvoir les 
utiliser dans d’autres applications.

>  Exportez tous les résultats dans des dossiers et 
fichiers au format standardisé.

>  Réalisez des rapports complets et entièrement 
personnalisables avec Microsoft Excel (nécessite 
Microsoft Excel).

>  Visualisez la position précise d’une section dans un 
modèle 3D lors de l’enregistrement de l’image, grâce à 
la nouvelle option image dans l’image.

>  Créez des rapports pour toutes les analyses associées 
à un objet.

>  Définissez des règles sur la base desquelles 
VGSTUDIO MAX génère des images ou annotations, 
par exemple pour créer des images de tous les 
défauts dépassant une certaine taille.

>  Exportez les résultats des mesures et analyses vers 
un logiciel tiers de gestion de la qualité ou de contrôle 
statistique de processus au format d’échange de 
données Q-DAS, largement utilisé.

Macros et modèles

>  Automatisez l’analyse d’un ou plusieurs jeux de 
données à l’aide de macros, de modèles et de 
plans de contrôle.** 

>  Combinez les macros les uns aux autres afin de les 
réutiliser de façon flexible dans différents contextes. 

>  Utilisez les macros, les modèles et les plans de 
contrôle créés dans VGSTUDIO MAX pour les 
procédures d’automatisation avec VGinLINE.

Édition de base

* Nécessite le module Mesure de coordonnées.
** Peut nécessiter un ou des modules complémentaires.
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Les bons algorithmes pour votre scanner afin de 
tirer le meilleur parti de vos scans : les modules 
complémentaires proposés par Volume Graphics pour 
la reconstruction tomographique. 

Modules complémentaires  
pour la reconstruction tomographique

Modules complémentaires
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 Le module de reconstruction tomographique s’intègre parfaitement dans votre flux de travail quotidien.

Module Reconstruction tomographique

>  Ce module permet de calculer rapidement et 
précisément des jeux de données volumiques 
en trois dimensions à partir des images 
capturées par un scanner CT. Ces données 
peuvent ensuite être analysées et visualisées 
par VGSTUDIO MAX.

>  Prend en charge la tomographie à faisceau conique, 
parallèle, en éventail, planaire et hélicoïdale.

>  Reconstruction de grandes pièces grâce à l’extension 
de la plage de mesure.

>  Utilise des outils efficaces de correction géométrique 
automatique (par exemple, décalage du détecteur et 
inclinaison de l’axe de rotation).

>  Prend en charge l’algorithme de Feldkamp, Davis 
et Kress (FDK) et la méthode de reconstruction 
algébrique (ART) pour la reconstruction d’images.

>  Améliore la qualité de l’image grâce à la correction 
du durcissement du faisceau standard de Volume 
Graphics ou avec Iterative Artifact Reduction (IAR) * 
disponible sur demande.

>  Réduit les artéfacts métalliques et circulaires.
>  Fournit des prévisualisations de tranches et de 

volumes pour accélérer l’évaluation des mesures CT.
>  Utilise un ou plusieurs processeurs graphiques pour 

accélérer les calculs grâce à OpenCL.
>  Prend en charge l’importation automatique des 

paramètres de nombreux systèmes CT.
>  Permet de limiter la reconstruction à plusieurs zones 

d’intérêt de formes quelconques.

* Technologie sous licence de Fraunhofer EZRT
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Analyses géométriques pour évaluer même les 
géométries intérieures et extérieures les plus 
complexes : les modules complémentaires proposés 
par Volume Graphics pour les analyses géométriques.

Modules complémentaires  
pour les analyses géométriques

Modules complémentaires
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Un modèle de mesure conventionnel peut être appliqué directement sur les données voxel.

Module Mesure de coordonnées

>  Permet de mesurer les surfaces d’un composant 
même dans des zones d’accès très difficile.

>  Mesures basées sur des données voxel, des nuages 
de points, des maillages et des données CAO.

>  Tolérancement dimensionnel et géométrique (GD&T, 
basé sur la norme DIN EN ISO 1101).

>  Ajustement des éléments géométriques optimisé pour 
les données voxel, CAO et de maillage.

>  Recalage avec contraintes, par ex. rotation de l’objet 
autour d’un seul axe alors que les autres axes restent 
fixes.

>  Techniques d’alignement telles que le recalage 3-2-1 
qui permet d’ajouter un décalage suivi d’une rotation et 
ainsi de répondre aux exigences les plus complexes.

>  Recalage basé sur caractéristiques, permettant par ex. 
d’aligner un scan qui ne couvre qu’une partie du CAO 
de la pièce entière.

>  Tolérancement des résultats de recalage pour 
déterminer leur qualité.

>  Sélection automatique du type d’élément géométrique 
à ajuster.

>  Création automatique de systèmes de référence.
>  Création de références communes.
>  Tolérancement de profils de lignes et surfaces.
>  Construction avec des éléments géométriques.
>  Extraction de points d’ajustement min./max.
>  Incertitude de mesure réduite par l’utilisation de milliers 

de points d’ajustement générés automatiquement.
>  Préparation de plans de contrôle sur des données 

CAO, tomographiques ou de maillage.
>  Enregistrement de fichiers .mvgl compacts pour 

VGMETROLOGY ES.

*  Vérifiés par le PTB et le NIST : Ce logiciel contient le Volume Graphics Metrology Kernel VGMK 3.2.0 140356 qui a passé avec succès le test pour 
« Logiciels d’évaluation basés sur la méthode des moindres carrés pour machines à mesurer tridimensionnelles » et le test PTB pour « Logiciels 
d’évaluation basés sur la méthode de la zone minimale pour machines à mesurer tridimensionnelles » et qui a été vérifié à l’aide du programme NIST pour 
tester et évaluer des algorithmes pour les systèmes de mesure de coordonnées. Les résultats des tests ont été obtenus sous Windows (64 bits).

Le noyau Volume Graphics Metrology dans VGSTUDIO MAX a été vérifié par l’institut fédéral  
allemand de physique et de métrologie (Physikalisch-Technische Bundesanstalt – PTB) et l’institut  
national des normes et de la technologie (NIST – National Institute of Standards and Technology).*
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La surface d’un objet se trouve entre le matériau et l’air. Souvent, la limite d’un objet est définie par une seule valeur en niveau de gris. Avec la méthode de 
détermination de surface avancée, VGSTUDIO MAX traite les valeurs en niveau de gris en fonction de celles des voxels environnants. Ce résultat permet 
de déterminer plus précisément les surfaces.

Détermination de surface avancée 

Fait partie du module Mesure de coordonnées

 La détermination de surface avec une précision 
sous-voxellique permet de visualiser même 
des détails plus petits qu’un voxel, et cela 
automatiquement, manuellement ou basé sur des 
intervalles.
>  Les niveaux de gris des voxels individuels sont 

traités en fonction des niveaux de gris des voxels 
environnants, ce qui rend la détermination de la 
surface nettement plus précise.

>  Le mode basé sur intervalles permet une détermination 
très précise et (localement) adaptative de la surface, 
même dans un environnement automatisé ou avec des 
niveaux de gris fluctuants.

>  Mode multimatériaux pour la détermination simultanée 
des surfaces de plusieurs matériaux dans un volume, 
résultant en un composant par matériau

Non seulement plus lisse mais aussi plus précise : La 
détermination avancée de la surface avec une précision sous-
voxellique (à droite) réduit l’incertitude de mesure en fournissant 
les détails impossibles à afficher avec une segmentation au 
niveau du voxel (à gauche).

Air

Surface

Matériau

Modules complémentaires
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VGSTUDIO MAX interprète les informations supplémentaires contenues dans les fichiers PMI si le module optionnel correspondant est sous licence.

Module Importation de données CAO *

>  Traite des données CAO natives comme 
CATIA V5 et Creo/Pro/ENGINEER pour 
des comparaisons théorique/réel, des 
segmentations et d’autres tâches (en plus  
des formats STEP et IGES pris en charge  
par l’édition de base de VGSTUDIO MAX). **

>  Propose des modes avancés de saisie automatique.
>  Remplace les géométries CAO par des éléments 

géométriques correspondants.
>  Transforme automatiquement les vues CAO en signets.

Module Importation de données CAO 
avec PMI *

>  Traite les données de fabrication des produits 
(PMI) générées par de nombreux systèmes 
CAO courants et fournit des informations 
supplémentaires sur les pièces (par ex. 
les dimensions, le GD&T, les couches, les 
annotations ou les légendes). ***

>  Fait gagner du temps lors de la préparation des plans 
de mesure grâce à l’analyse intelligente des données 
PMI et augmente ainsi l’efficacité de vos contrôles 
qualité.

>  Propose toutes les fonctionnalités du module 
Importation de données CAO.

* Technologie de conversion CAO fournie par Tech Soft 3D 
**  Formats CAO pris en charge : CATIA V5 (jusqu’à V5-6 R2018), Creo (jusqu’à 6.0). En état bêta : CATIA V4 (jusqu’à 4.2.5), JT (jusqu’à 10.2),  

Pro/ENGINEER (jusqu’à 19.0), Unigraphics/NX (V11.0 à NX 12.0 et 1847), Solid Edge (V19 – 20, ST – ST10, 2019), SolidWorks (de 97 jusqu’à 2019). 
*** L’importation avec PMI est prise en charge pour CATIA V5 et Creo. En état bêta : Pro/ENGINEER et Unigraphics/NX.
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Module Comparaison théorique/réel

>  Permet une comparaison géométrique des 
données voxel, de maillage et CAO.

>  Application de tolérances à la comparaison théorique/
réel avec divers paramètres tels que les écarts 
(minimum, maximum, cumulé).

Permet la comparaison entre un objet scanné et son pendant sur fichier CAO. Les écarts et les annotations locales sont représentés en code couleur.

Module Analyse d’épaisseur de paroi

>  Analyse automatiquement et rapidement les 
épaisseurs de parois.**

>  Fonctionne pour les surfaces presque parallèles 
(méthode Rayon) ainsi que pour les surfaces courbées 
ou ramifiées (méthode Sphère), y compris pour des 
formes complexes imprimées en 3D.

>  Permet de localiser automatiquement des zones avec 
une épaisseur de paroi ou une largeur de fente trop 
faibles ou trop élevées, directement dans les données 
voxel, nuages de points, maillages ou CAO.

>  Permet d’appliquer des tolérances sur la base de 
divers paramètres tels que l’épaisseur (minimum, 
maximum, cumulé, écart).

>  Réduit les erreurs de détection grâce au nouveau filtre 
de bruit, très utile pour les analyses automatisées.

* Nécessite le module Mesure de coordonnées.
** Il est recommandé d’utiliser ce module en combinaison avec le module Mesure de coordonnées.

Résultats en code couleur d’une analyse d’épaisseur de paroi

Modules complémentaires
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Visualisez vos résultats à l’aide de codes couleur qui vous indiquent d’un seul coup d’œil tout écart de la pièce fabriquée par rapport au modèle cible.

Module Correction de la géométrie de fabrication

>  Corrigez les outils d’injection, les moules et 
les géométries d’impression 3D dans un flux 
de production numérique homogène avec un 
nombre réduit d’itérations, tout en gardant un 
haut niveau de qualité et réduisant le temps de 
mise sur le marché.

>  Utilisez des données voxel, .stl et CAO dans un seul 
logiciel.

>  Calculez avec précision les modifications à apporter 
aux moules d’injection, aux outils de poinçonnage 
ou aux géométries des pièces imprimées en 3D en 
vous basant sur les images tomographiques de votre 
échantillon.

>  Visualisez vos résultats à l’aide de codes couleur qui 
vous indiquent d’un seul coup d’œil tout écart de la 
pièce fabriquée par rapport au modèle cible, y compris 
les courbures et les contre-dépouilles.

>  Utilisez les données tomographiques de la pièce 
pour générer rapidement et facilement des zones de 
correction au format CAO afin d’adapter la pièce et la 
forme de l’outil.

>  Exportez des informations sur les surfaces 
nouvellement calculées directement au format CAO.

* Nécessite le module Mesure de coordonnées et le module Comparaison théorique/réel.
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La fonction autosurface vous permet de convertir des images CT en modèles CAO que vous pouvez ensuite utiliser dans votre système CAO

Module Rétro-ingénierie

>  Grâce à la fonction autosurface du module 
Rétro-ingénierie, convertissez facilement les 
images CT en modèles CAO que vous pouvez 
utiliser dans vos systèmes CAO – le tout dans 
un seul logiciel, et sans avoir besoin d’un 
concepteur CAO ou d’un expert en rétro-
ingénierie.

>  Utilisez ces modèles CAO
–  pour les produits sans représentation 3D disponible, 

et ce de manière efficace et directement à partir 
de données CT ou de maillage, afin de rendre 
disponibles sous forme numérique des modèles de 
conception créés manuellement ;

–  pour générer des modèles CAO d’anciennes pièces 
pour lesquelles aucune donnée CAO n’existe (ou 
seulement des dessins en 2D) ;

–  pour mettre à jour des modèles où la pièce ou l’outil 
réel diffère de celle ou celui du modèle CAO maître ;

–  pour permettre aux systèmes de FAO de fraiser à 
partir de données CAO au lieu de maillages.

>  Créez un modèle de patchs à quatre côtés qui suit les 
bords et les principales caractéristiques du modèle.

>  Obtenez, en intégrant ces lignes caractéristiques, 
une structure utile de patchs de surfaces NURBS, 
généralement appelé modèle de surface automatique. 
Ce modèle peut être exporté sous forme de fichier 
STEP vers n’importe quel système de CAO.

New 
in 3.4

Modules complémentaires
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Analyses de matériaux pour révéler ce qui se trouve 
sous la surface de vos pièces scannées: les modules 
complémentaires proposés par Volume Graphics pour 
l’analyse de matériaux. 

Modules complémentaires  
pour les analyses de matériau
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Module Analyse de porosité/d’inclusions

>  Localisez les pores, trous et inclusions dans 
des pièces et obtenez des informations 
détaillées sur ces défauts.

>  Calculez différents paramètres pour chaque défaut  
(position, sphéricité, compacité, taille et volume du 
défaut, distance au défaut le plus proche, distance de 
chaque défaut à une surface de référence).

>  Avant d’usiner une pièce, visualisez si et comment les 
pores seraient coupés lors de l’usinage de cette pièce  
(nécessite le fichier CAO de la pièce).

>  Calculez la proportion totale de porosité et visualisez-la 
à l’aide d’un histogramme du volume des défauts.

>  Trouvez des défauts de différentes formes en utilisant 
la fonction de filtre.

>  Identifiez des zones très poreuses en tant que points 
chauds de porosité.

>  Visualisez en code couleur à la fois les défauts 
individuels et les moyennes locales de la porosité, 
sous forme de tableau ou de diagramme de 
dispersion.

>  Exportez les résultats d’analyse vers MAGMASOFT ® 
sous forme de fichier .emv ou chargez-les dans un 
maillage existant sous PATRAN  ® ou NASTRAN  ® pour 
une simulation FEM ou une comparaison avec des 
simulations de coulée.

>  Utilisez l’algorithme VGEasyPore pour une détection 
rapide et facile des défauts, basée sur une définition 
relative ou absolue du contraste local minimal des 
pores. 

>  Utilisez l’algorithme de détection de défauts VGDefX 
pour un calcul optimisé des défauts en fonction de 
différents critères.

Visualisation en code couleur des inclusions détectées dans une vue 3D ainsi que dans une vue 2D avec simulation d’usinage et sous forme de tableau.

Modules complémentaires
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Analyse 2D selon P 201/P 202 directement sur les données CT.

Module Analyse avancée de porosité/d’inclusions

>  Prend en charge l’analyse de défauts 
conformément aux normes P 202 (VW 50093) et 
P 201 (VW 50097) de la VDG.

>  Permet d’économiser du temps en éliminant, dans de 
nombreux cas, le besoin de réaliser des micrographies 
et de préparer des échantillons.

>  Quantifie automatiquement la taille de la surface des 
défauts dans les images tomographiques en coupe.

>  Prend en charge les modèles pour analyser 
rapidement et à plusieurs reprises toutes les pièces 
sans intervention manuelle.

>  Comporte le mode localement adaptatif pour une 
meilleure détection de pores.
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En haut : Tenseur d’orientation pour les trois directions 
principales. L’axe horizontal indique la position horizontale  
(dans la plaque). 
En bas : Sélection de la tranche correspondante.

Module Analyse de matériaux 
composites à fibres

>  Faites-vous une idée plus précise des matériaux 
composites à fibres tels que le plastique 
renforcé de fibres de carbone (PRC) ou  
le plastique renforcé de fibre de verre (PRV).

>  Calculez, par exemple, les orientations locales des 
fibres, les taux volumiques locaux des fibres, les 
distributions globales d’orientation des fibres et les taux 
volumiques globaux des fibres.

>  Affichez l’orientation locale des fibres en code couleur 
ou sous forme de vecteur ou de tenseur.

>  Visualisez la distribution angulaire détaillée de n’importe 
quel nombre de directions dans un histogramme 2D.

>  Déterminez l’orientation prédominante des fibres dans 
des tissus ou rovings.

>  Affichez la distribution globale d’orientation des fibres 
sous forme d’un histogramme, par exemple.

>  Créez des tracés linéaires des composantes 
individuelles du tenseur d’orientation pour faciliter la 
comparaison des valeurs nominales et réelles.

>  Importez des maillages grâce à la prise en charge des 
fichiers PATRAN et NASTRAN.

>  Exportez les propriétés analysées du matériau pour les 
utiliser dans votre logiciel de simulation.

Analysez les matériaux composites à fibres, représentez les orientations de fibres en code couleur ou sous forme de vecteur et affichez la répartition de leur 
orientation.

Modules complémentaires
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Visualisez des mousses ou des structures alvéolaires et calculez les propriétés.

Module Analyse de mousse/poudre

>  Analysez la structure de cellules en milieu 
poreux et de grains en poudres.

>  Par exemple :
–  Volumes de cellules/de grains, surfaces et sphéricité
–  Surfaces de contact
–  Épaisseur d’entretoise/largeur de fente
–  Caractéristique d’Euler
–  Courbure moyenne et totale

>  Visualisez vos résultats avec des codes couleur, sous 
forme d’histogramme ou de tableau. 

>  Utilisez les colonnes actives pour alterner facilement 
entre différents paramètres.

>  Excluez la zone de bord pour limiter les effets 
secondaires indésirables.
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Quantifiez les déplacements entre un volume initial et un volume déformé de manière simple et intuitive

Module Corrélation volumique numérique

>  Quantifiez les déplacements entre un volume 
initial et un volume déformé de manière simple 
et intuitive.

>  Bénéficiez de cet excellent outil dans le domaine 
de la science des matériaux pour quantifier les 
déplacements de la structure intérieure visible 
de matériaux composites, de mousses ou de 
composants produits par fabrication additive.

>  Calculez et exportez aisément les tenseurs de 
contrainte et détectez tout défaut dans vos matériaux 
en utilisant la comparaison avant-après à base de 
voxels.

>  Utilisez les fonctions d’enregistrement de VGSTUDIO 
MAX et sa capacité de déterminer avec une précision 
sous-voxellique les déplacements et champs de 
contrainte pour aligner facilement le volume initial et le 
volume déformé.

>  Visualisez de manière impressionnante les résultats 
tels que les déformations en utilisant des champs 
vectoriels et des lignes de contrainte.

>  Affichez la contrainte équivalente ou des composantes 
individuelles du tenseur de contrainte par une 
superposition de couleurs.

>  Validez les résultats de vos simulations FEM en 
mappant le tenseur de contrainte directement sur un 
maillage volumique.

New 
in 3.4

>  Importez ces maillages à partir d’autres programmes, 
tels que Patran (.pat) ou Abaqus (.inp), ou générez-les 
via le module Maillage de volume.

>  Détectez des singularités, comme des fissures et des 
pores difficilement visibles à l’œil nu, en comparant 
l’image initiale et l’image déformée.

Modules complémentaires
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Effectuez des simulations directement sur les données 
CT ou préparez vos données CT pour l’exportation à 
des fins de simulation : les modules complémentaires 
proposés par Volume Graphics pour la simulation. 

Modules complémentaires  
pour la simulation
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Le module Maillage de volume génère des volumes de haute qualité, prêts à l’analyse

Module Maillage de volume

>  Permet de créer à partir de vos scans des  
maillages tétraédriques précis et de haute 
qualité pouvant être utilisés pour des 
simulations mécaniques, fluides, thermiques, 
électriques et d’autres simulations FEM dans  
un logiciel tiers.

>  Basé directement sur la détermination de surface 
à l’échelle sous-voxellique pour un ou plusieurs 
matériaux dans vos composants scannés ou 
échantillons de matériaux. *

>  Crée un maillage tétraédrique pour chaque  
composant de matériau sélectionné, avec des faces 
de tétraèdre congruentes et des nœuds partagés aux 
interfaces de matériaux.

>  Aucun maillage de surface intermédiaire, ce qui 
empêche la perte de données géométriques.

>  Adaptation flexible de la précision géométrique des 
maillages de volumes aux différents matériaux.

>  Option permettant de créer un maillage plus raffiné 
pour une zone d’intérêt particulière.

>  Génération de maillages de haute qualité, prêts à 
l’analyse.

>  La qualité du maillage peut être évaluée à l’aide 
de statistiques sur le nombre de tétraèdres, les 
paramètres de forme (rapports de forme, rapports de 
rayon, angles dièdres) et les tailles.

>  Exportation des maillages de volumes générés au 
format .pat (PATRAN  ®) ou .inp (Abaqus).

>  Chaque cellule du maillage généré peut être chargée 
avec des données supplémentaires pouvant être 
requises pour la simulation, telles que l’orientation des 
fibres, le taux volumique des fibres, le taux volumique 
de porosité ** ou les niveaux de gris.

>  Flux de travail complet de l’image tomographique au 
maillage de volume dans un seul logiciel.

* Nécessite le module Mesure de coordonnées.
** Nécessite les modules correspondants

Modules complémentaires
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Affichage des points faibles en code couleur directement sur le scan d’un support de cabine produit par fabrication additive.

Module de simulation de la mécanique des structures

>  Soumet votre pièce scannée à des essais de 
résistance virtuels et vous aide ainsi à évaluer 
l’impact des discontinuités sur la stabilité de la 
pièce.

>  Identifie les points de rupture les plus probables grâce 
à l’analyse automatique des points chauds.

>  Traite directement vos données voxel et élimine ainsi la 
nécessité de création de maillages, source d’erreurs et 
de perte de temps.

>  Prend en charge trois types de charges statiques : la 
force dirigée, le couple et la pression.

>  Calcule et visualise les lignes de force, les 
déplacements locaux ainsi que les critères pouvant 
provoquer une rupture comme la contrainte von Mises 
ou la contrainte principale maximale.

>  Simule aussi bien la pièce réelle y compris toutes ses 
discontinuités et écarts de forme que le modèle CAO 
et permet ainsi de les comparer.

>  Facile à utiliser.
>  Efficace même sur des structures très complexes 

telles que les mousses ou autres milieux poreux.
>  Convient pour les composants ou échantillons 

composés d’un seul ou de plusieurs matériaux à 
élasticité linéaire.

>  Calcul rapide et distribuable sur jusqu’à 16 ordinateurs 
en réseau (nécessite le module Extension de cluster 
Mécanique des structures).
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Visualisation en code couleur de la pression (à gauche) et des lignes de flux (à droite)

Module Simulation de phénomènes de 
transport

>  Effectuez des expériences virtuelles relatives 
au flux et à la diffusion directement sur les 
données tomographiques de matériaux poreux 
ou de matériaux composites – sans besoin de 
créer un maillage.

>  Calculez des propriétés homogénéisées de matériaux 
telles que la perméabilité, la tortuosité, le facteur 
de formation, la diffusivité moléculaire, la résistivité 
électrique, la conductivité thermique ou la porosité.

>  Calculez les propriétés tensorielles de matériaux pour 
des échantillons anisotropes.

>  Interrompez les calculs à tout moment pour vérifier des 
résultats intermédiaires.

>  Utilisez des résultats de simulation à l’échelle des 
microstructures dans des simulations à grande 
échelle en ajoutant des propriétés homogénéisées 
de matériaux déterminées avec VGSTUDIO MAX aux 
cellules de maillage importées dans divers formats (par 
ex. NASTRAN ®, PATRAN ®) et utilisez ces cellules de 
maillage enrichies dans un logiciel de simulation tiers.

>  Utilisez un ou plusieurs processeurs graphiques pour 
accélérer vos calculs grâce à OpenCL.

Module Pression capillaire 

Élément du module Simulation de phénomènes 
de transport

>  Fournit des grandeurs utilisées, par exemple, en 
géosciences pour caractériser des échantillons 
de sol et de roche.

>  Calcule la distribution de la taille des pores et la courbe 
de pression capillaire en drainage pour un matériau 
poreux scanné.

>  Permet de réaliser des essais virtuels par injection de 
mercure sous pression capillaire (Mercury Injection 
Capillary Pressure ou MICP).

Modules complémentaires
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Licences et suites
Options de licence 

>  Cinq modèles de licences : monoposte, flottante 
locale, flottante continentale, flottante globale ou 
dongle

>  Six langues: Anglais, allemand, français, japonais, 
chinois et coréen.

>  Licence d’évaluation gratuite avec toutes les 
fonctionnalités: www.volumegraphics.com/evaluation.

>  Contrat de mise à jour et d’assistance technique 
optionnel permettant l’accès régulier aux mises à jour 
et une prise en charge en priorité de vos demandes  
de support.

>  Modules complémentaires à combiner individuellement 
pour adapter VGSTUDIO MAX à vos besoins 
spécifiques.

Suites et Bundles

>  Nous avons composé des suites de logiciel pour les 
applications les plus courantes.

>  Les suites préconfigurées offrent un fort potentiel 
d’économies en comparaison avec l’achat séparé de 
modules.

>  Suite: Une suite logicielle comprend une licence 
VGSTUDIO MAX, une sélection de modules 
complémentaires ainsi qu’un contrat de mise à jour et 
d’assistance technique.

>  Bundle: Un bundle consiste en une sélection de 
modules complémentaires ainsi qu’un contrat de mise 
à jour et d’assistance technique.

Suites/Bundles Geometry Material Cast & Mold Cast & 
Mold Extended

Composites & 
Plastic

Additive  
Manufacturing

Complete *

Comporte

Pour la métrologie et le 
contrôle qualité dans 
de nombreux secteurs 
d’activités.

Pour la construction 
légère et la 
recherche de 
matériaux.

Pour la coulée et le 
moulage par injection, 
par exemple dans 
l’industrie automobile et 
aérospatiale.

Pour le coulage d’aluminium, 
surtout dans l’industrie 
automobile.

Pour les secteurs d’activités 
de moulage par injection 
plastique et matériaux  
composites à fibre.

Pour l’inspection de 
pièces produites par 
fabrication additive, y 
compris les poudres.

Pour les utilisateurs expérimentés 
dans les laboratoires d’assurance 
qualité, confrontés à différentes 
tâches d’analyse et de mesure 
dans leur travail de tous les jours.

Module Mesure de coordonnées

Module Comparaison théorique/réel

Module Analyse d’épaisseur de paroi

Module Analyse de porosité/d’inclusions

Module Analyse avancée de porosité/
d’inclusions

Module Analyse de matériaux composites  
à fibres

Module Analyse de mousse/poudre

Module Correction de la géométrie  
de fabrication

Module Maillage de volume

Module Simulation de la mécanique  
des structures

Module Simulation de phénomènes  
de transport

Module Rétro-ingénierie

Module Corrélation volumique numérique
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Configuration requise

VGSTUDIO MAX fonctionne sur des postes de travail 
modernes et est disponible pour Windows, macOS et 
Ubuntu Linux. Vous trouverez la configuration système 
requise sur notre site Internet :  
www.volumegraphics.com/requirements
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Suites/Bundles Geometry Material Cast & Mold Cast & 
Mold Extended

Composites & 
Plastic

Additive  
Manufacturing

Complete *

Comporte

Pour la métrologie et le 
contrôle qualité dans 
de nombreux secteurs 
d’activités.

Pour la construction 
légère et la 
recherche de 
matériaux.

Pour la coulée et le 
moulage par injection, 
par exemple dans 
l’industrie automobile et 
aérospatiale.

Pour le coulage d’aluminium, 
surtout dans l’industrie 
automobile.

Pour les secteurs d’activités 
de moulage par injection 
plastique et matériaux  
composites à fibre.

Pour l’inspection de 
pièces produites par 
fabrication additive, y 
compris les poudres.

Pour les utilisateurs expérimentés 
dans les laboratoires d’assurance 
qualité, confrontés à différentes 
tâches d’analyse et de mesure 
dans leur travail de tous les jours.

Module Mesure de coordonnées

Module Comparaison théorique/réel

Module Analyse d’épaisseur de paroi

Module Analyse de porosité/d’inclusions

Module Analyse avancée de porosité/
d’inclusions

Module Analyse de matériaux composites  
à fibres

Module Analyse de mousse/poudre

Module Correction de la géométrie  
de fabrication

Module Maillage de volume

Module Simulation de la mécanique  
des structures

Module Simulation de phénomènes  
de transport

Module Rétro-ingénierie

Module Corrélation volumique numérique
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Grâce à notre expérience acquise au cours de plus de 
20 années d’activité dans le domaine de la tomographie 
industrielle et d’autres technologies d’imagerie 3D, nos 
consultants peuvent vous apporter des expertises et 
des conseils solides sur lesquels vous pouvez compter. 
Volume Graphics Technical Consulting peut vous aider à 
utiliser le matériel CT et les logiciels Volume Graphics de 
manière optimale et trouver les solutions adaptées à vos 
besoins particuliers. 

Nous évaluons les exigences spécifiques de vos 
applications, créons la configuration optimale pour les 
logiciels Volume Graphics et les spécifications générales 
du matériel de tomographie et proposons même des 
évaluations complètes en tant que service contractuel.

Conseil sur l’achat d’un système CT

Si vous ne possédez pas encore de système CT, nous 
travaillons avec vous pour déterminer si votre tâche 
peut être réalisée à l’aide de la tomographie et, si tel 
est le cas, comment. Nous traduisons vos besoins en 
spécifications techniques fiables, tout en tenant compte 
de la faisabilité, du budget, du matériau à inspecter, 
de la résolution requise, du lieu d’utilisation (proche de 
la production ou du laboratoire) et d’autres exigences 
pertinentes.

Conseil sur la réalisation de tâches 
complexes

Lorsqu’il s’agit de problèmes plus complexes tels que 
l’extension de systèmes existants ou de nouveaux 
achats, nous faisons une étude de faisabilité pour savoir 
si l’idée du client est réaliste et pour trouver la meilleure 
façon de la mettre en œuvre à l’aide de nos logiciels.

Services pour l’analyse et la visualisation 
des données

Notre équipe de consultants peut analyser vos données 
CT en fonction de vos besoins. Si nécessaire, nous 
pouvons vous aider à trouver un prestataire de services 
de tomographie.

Services pour VGinLINE

Surtout dans l’automatisation des procédures 
d’inspection, vous pouvez faire confiance en notre 
savoir-faire technologique. Ensemble, nous fournissons 
la base dont vous avez besoin pour réaliser vos tâches 
d’inspection avec une efficacité maximale. 

Si vous travaillez avec nous sur un projet d’automatisation 
d’envergure basé sur le logiciel VGinLINE, nous pouvons 
créer les plans de contrôle en fonction de vos besoins. 
En coopération avec VG Academy, nous pouvons en 
plus vous former à l’utilisation quotidienne de VGinLINE. 
Et ce qui compte pour nous, c’est de vous accompagner 
tout au long du processus d’achat de votre système 
VGinLINE.

Conseil technique
Une expertise solide sur laquelle vous pouvez compter
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Informations sur notre offre de formation

La VG Academy a un seul but : vous aider à mieux résoudre vos tâches d’inspection avec nos produits. Nous vous 
proposons des formations et des workshops couvrant toute la gamme de produits Volume Graphics afin de vous aider à 
travailler plus efficacement avec votre logiciel VG. Inscrivez-vous à l’une de nos séances de formation.
 
Tous les cours sont disponibles en allemand et en anglais. Veuillez nous contacter si vous désirez une formation dans une 
autre langue telle que le chinois, le français, l’italien, le japonais, le coréen ou le russe.

Lieux de formation

>  VG Academy au siège de Volume Graphics GmbH à 
Heidelberg, Allemagne

>  VG Academy à nos succursales à Charlotte, NC 
(États-Unis), Nagoya (JPN), Beijing (CHN)

>  Sur site au sein de votre société

Offre de formation 

>  Formation basique et avancée VGSTUDIO MAX
>  Formation de base VGMETROLOGY
>  Formation VGMETROLOGY VIEWER
>  Boot Camps et workshops personnalisés
>  Train-the-Trainer (pour les partenaires VG)
>  ... et bien plus encore

Inscription 

Si vous souhaitez vous inscrire à une formation ou si vous avez d’autres questions, contactez-nous soit par  
courriel : academy@volumegraphics.com ou par téléphone au +49 6221 73920-810. Le consultant de formation  
interactif sur notre site web est également un excellent moyen de trouver une formation adaptée à vos besoins.

VG Academy
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Siège principal
Volume Graphics GmbH 
Speyerer Straße 4 – 6
69115 Heidelberg, Allemagne
Tél. : +49 6221 73920-60
Fax : +49 6221 73920-88
sales@volumegraphics.com
www.volumegraphics.com

Charlotte, NC Heidelberg

Nagoya

Singapour

Beijing

Volume Graphics GmbH a des filiales aux États-Unis,  
au Japon, en Chine et à Singapour. Notre forte  
présence mondiale est complétée par un réseau  
mondial de distributeurs. 


