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PHOSPHOR® QUALITY, le système vision intelligent qui vous accompagne pour automatiser votre Contrôle Qualité. 

UN PRODUIT CLÉ EN MAIN

VOS ENJEUX

LES BÉNÉFICES

Interface graphique simple et 
intuitive, pensée et orientée 
utilisateurs

Mobile et flexible, s’adapte 
à tous vos produits  

Capable d’expliquer 
ses décisions   

Apprentissage semi-autonome 
& en continu

Prête à l’emploi et 
opérationnelle dès le 1er jour

Économe en données et 
fonctionne en local (sans 
cloud)

Automatiser la détection de 
défauts sur vos lignes de 
production/conditionnement

Augmenter la rapidité et la 
fiabilité de votre contrôle qualité 

Améliorer votre productivité

Gérer la complexité des 
défauts à détecter

Soulager vos opérateurs 
en les déchargeant des 
tâches répétitives

Réduire vos coûts

NOTRE SOLUTION

PHOSPHOR® QUALITY est une solution de contrôle 
qualité vision « user-friendly » embarquant des 
algorithmes d’IA. Elle permet d'automatiser la 
détection intelligente de défauts sur les lignes de 
production de l’Industrie 4.0.

Notre intelligence 
accessible grâce à une 

interface 
« user-friendly »

Intégrée dans un 
contrôleur industriel

La lampe caméra 
PHOSPHOR® CAM 

développée de A à Z par 
les équipes d’AnotherBrain

Parfaitement intégrée avec 
un robot collaboratif 



COMMENT ÇA MARCHE ?

5 étapes simples pour apprécier l'efficacité de notre application après installation.

Configuration 
intuitive de 

l'inspection de vos 
pièces grâce à 

notre interface 
graphique 

Remontée des 
métriques de 

production

2.
Apprentissage sur 

quelques 
dizaines pièces 
issues de votre 
production

3.
Contrôle de 
la qualité en 
production 
en temps 

réel

5.

4.
Apprentissage 

et 
amélioration 

en continu

1.

CAS D’USAGES & APPLICATIONS 

La solution PHOSPHOR® QUALITY permet 
d’adresser tous vos cas d’usages : 

Contrôle d'Intégrité produit : présence/
absence de pièces ou de composants...

Contrôle d’Aspect : salissures, rayures, 
impuretés, décolorations, piqûres…

Contrôle Structurel : déformations, 
mauvais assemblages, composants 
déplacés…

CONTACT

PHOSPHOR® QUALITY

Industrie automobile
Industrie pharmaceutique et médicale 
Industrie agroalimentaire 
Industrie aéronautique
Industrie du luxe
Industrie du packaging
Industrie électrique et électronique
Grande consommation 
Métallurgie
Plasturgie
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   14 Bd Haussmann, 75009 Paris




