NOTE

OCRMax : fournir à la lecture automatisée de
caractères une précision supérieure à 99 %

Bien que les ordinateurs soient encore loin de devenir de grands écrivains,
de nombreux secteurs profitent des avantages de leur apprendre à lire.
Grâce à la technologie de lecture et de vérification optiques de
caractères (OCR et OCV), des machines utilisées dans le commerce
de détail, l’industrie, la pharmacie et l’agroalimentaire contrôlent les
étapes de la supply chain en temps réel (de la réception des matières
premières à l’expédition du produit fini), réduisant ainsi les stocks et les
déchets et améliorant la productivité.

technique

inclus davantage de paramètres utilisateurs pour améliorer globalement
les taux de lecture. Cette combinaison de flexibilité, de fonctionnalités
et de simplicité ne se trouve que dans OCRMax.
La plupart des outils OCR/OCV actuellement sur le marché maîtrisent la
lecture OCR de polices noires imprimées dans un environnement stérile
sur un fond blanc immaculé avec des taux de lecture d’au moins 93 %.
Cependant, de telles conditions idéales n’existent pas dans la plupart
des industries.

Par exemple, un peu partout dans le monde, des sociétés de traitement
de documents ou des unités de fabrication à haute valeur ajoutée,
utilisent des lecteurs OCR/OCV automatisés pour augmenter leur
volume de production tout en réduisant les coûts de mise en service et
d’expédition. L’industrie pharmaceutique apprécie aussi les avantages
en matière de rendement et d’économies de main-d’œuvre découlant
des systèmes OCR/OCV tout en utilisant également la technologie
pour se conformer à la réglementation. D’un autre côté, plusieurs
alertes sanitaires (comme les cas de salmonelles), ont conduit
l’industrie agroalimentaire à emboîter rapidement le pas à l’industrie
pharmaceutique. Outre le renforcement de la sécurité, il s’agit aussi
d’anticiper les futures réglementations visant à imposer un suivi et une
traçabilité de chaque produit individuellement, afin de sauvegarder la
santé publique en contenant au maximum les risques de contamination.

Alors que l’industrie pharmaceutique possède une forte expérience
des applications OCR/OCV, sous l’impulsion de la réglementation qui
impose des solutions standardisées à tous les niveaux de la production
et du conditionnement, la plupart des clients n’utilisent pas de polices,
de logiciels ou de matériels standardisés. Percevant le potentiel de
croissance dans un certain nombre d’applications de tri et de suivi, les
ingénieurs de Cognex ont pris conscience qu’ils devaient repenser la
conception de leurs outils OCR/OCV existants pour :

Toutefois, comme avec toute technologie, de bons résultats reposent
sur de bons outils.

• Lire du texte lorsque les lettres se touchent, sont asymétriques et
déformées ; et

OCRMax™, un outil OCR et OCV à apprentissage de polices, a établi
des records dans l’industrie en matière de facilité d’utilisation, de
taux de lecture et de vitesse sur des images complexes. L’utilisation
d’OCRMax aide à améliorer globalement les taux de lecture, les faisant
passer de 93-95 %, la norme dans l’industrie, à au moins 99 %.

OCRMax répond à l’évolution des
besoins dans l’industrie
OCRMax est un outil unique qui fonctionne aussi bien avec les
systèmes de vision In-Sight® qu’avec le logiciel de vision VisionPro®.
Cognex a conçu OCRMax et l’a testé sur des dizaines de milliers
d’images provenant d’un grand nombre d’applications industrielles.
L’outil atteint des taux de lecture sans précédent pour des applications
OCR et OCV, même dans les conditions les plus difficiles, tout en
donnant au client la souplesse d’optimiser son système sur le plan de
la vitesse, des taux de lecture ou les deux. Les développeurs de Cognex
ont également consacré un temps et des efforts considérables pour
s’assurer que l’interface utilisateur graphique de haut niveau permette
une programmation simple, tout en apportant en plus la capacité
d’exécuter les tâches d’OCR/OCV de manière efficace. Ils ont en outre

• Mémoriser et lire n’importe quelle police imprimée ;
• Lire du texte même lorsque le contraste est faible entre le caractère
et l’arrière-plan ;
• Lire du texte même avec d’importantes variations de largeur et de
hauteur ;

• Distinguer entre des formes similaires, comme la lettre « O » et le
chiffre « 0 ».
La performance exceptionnelle d’OCRMax par rapport aux autres outils
OCR/OCV réside dans plusieurs facteurs, notamment de meilleures
approches du prétraitement de l’image, de la segmentation, de la
classification, du processus de double vérification, du fielding et de la
mémorisation et gestion des polices. Combinées, ces fonctionnalités
apportent aux utilisateurs la possibilité d’optimiser l’OCR/OCV pour des
lectures de caractères de l’ordre du millième de seconde et des taux de
lecture de 99,99 %.
Variations dans la largeur du trait et asymétrie
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Figure 1 : OCRMax gère facilement une large variation dans l’apparence des caractères

Segmentation : la première étape
vers une précision de 99,99 %
Tout comme une maison a besoin de solides fondations, la performance
améliorée d’OCRMax est fondée sur un compromis soigneusement
élaboré entre de puissants algorithmes de traitement d’images, et une
interface de programmation facile à utiliser.
Le processus de segmentation décompose d’abord chaque ligne,
définit des zones autour de chaque caractère et les segmente
automatiquement. Ensuite, les paramètres de segmentation sont
ajustés afin de disposer des cases autour de chaque caractère. Chaque
caractère est décomposé encore davantage en petits fragments et
l’outil Segmenter recherche chaque lettre en se basant sur l’asymétrie,
la hauteur min./max., la largeur min./max., les rapports hauteur/largeur
minimums, l’angle/l’asymétrie, l’espace entre les caractères et d’autres
caractéristiques qui définissent la police pour l’outil OCRMax. Enfin, les
caractères sont mémorisés afin d’être reconnus ultérieurement.
Pour améliorer les taux de lecture, l’outil OCRMax Segmentation
fournit également un filtre antiparasite, un filtre de largeur de trait, la
correction des conditions d’éclairage variables et la mise à l’échelle
automatique des caractères.

donnée peut toujours être une lettre ou un chiffre. Si OCRMax lit une
chaîne de caractères et que le réglage du seuil de confiance permet
de douter entre la lettre B et le chiffre huit (8), les règles de fielding
programmées par l’utilisateur donnent à l’OCRMax un autre moyen
de déterminer la véritable valeur du caractère.
La fonction de fielding d’OCRMax prend en charge les caractères de
remplacement et fonctionne avec des chaînes de longueur variable
définies (ce numéro de série doit comprendre entre trois et cinq
caractères par exemple) ainsi qu’avec des chaînes de longueur fixe.
Bien que de nombreux outils OCR/OCV proposent aussi le fielding,
OCRMax est le seul outil capable d’utiliser des chaînes découpées
en champ dans des ensembles de caractères de longueur aussi bien
fixe que variable. Par exemple, une chaîne de caractères de longueur
variable peut intégrer l’année, mais l’emplacement varie en fonction du
produit et du numéro de lot. Avec l’outil Fielding, OCRMax lira la chaîne
de caractères puis recherchera le code année attendu à l’intérieur
de celle-ci, quelle qu’en soit la longueur totale. Si l’année n’est pas
trouvée, OCRMax jugera la chaîne de caractères « mauvaise » sur la
base des règles de fielding prédéfinies par le client.

La fonction de réglage automatique
accélère l’installation
Figure 2 : OCRMax définit une zone autour des caractères, les segmente automatiquement,
règle les paramètres de segmentation et fournit des informations de fielding (en option)

Apprentissage des polices rapide,
simple et flexible
OCRMax permet aux utilisateurs de mémoriser des chaînes de
caractères entières en une seule étape. Vous pouvez également
mémoriser ou supprimer des caractères individuels, mémoriser
plusieurs occurrences du même caractère et charger ou enregistrer les
polices choisies pour votre application.

Fielding : la dernière vérification
Le fielding est une étape de programmation facultative qui fournit
à OCRMax des informations complémentaires sur la chaîne de
caractères pour soit réduire la confusion soit permettre à OCRMax
de fonctionner comme un outil OCV pour vérifier une chaîne de
caractères spécifique. Par exemple, une chaîne de caractères donnée
peut uniquement être composée de lettres ou de chiffres, ou la
cinquième zone de caractère à partir de la gauche dans une chaîne

Europe
Austria
France
Germany
Hungary
Ireland
Italy

+43 1 23060 3430
+33 1 4777 1550
+49 721 6639 0
+36 1 501 0650
+353 1 825 4420
+39 02 6747 1200

Poland
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom

+48 71 776 0752
+34 93 445 67 78
+46 21 14 55 88
+41 71 313 06 05
+90 212 371 8561
+44 1327 856 040

Contrairement aux autres
outils de lecture par OCR, la
technologie OCRMax inclut
une fonction de réglage
automatique. Quelques clics
suffisent pour l’exécuter. Cette
fonction réduit considérablement le temps d’installation de
l’outil en acquérant une image
d’exemple et en le réglant
automatiquement de manière optimale (paramètres de segmentation optimisés), sans aucune intervention manuelle. Cette fonction
de réglage automatique recherche les paramètres de segmentation tout en apprenant les polices. Pour les codes difficiles à lire,
vous pouvez ajuster les segments manuellement et apprendre des
caractères spécifiques qui n’ont pas été automatiquement trouvés
lors du processus de réglage automatique.
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