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MH3D NEWS 
Nouvelle option de TESA STAT-EXPRESS 
 

Introduction 

 

La version logicielle TESA STAT-EXPRESS MACHINE a été améliorée afin de 
correspondre plus étroitement à la philosophie de la gamme TESA-REFLEX en 
matière de simplicité d’utilisation et d’intuitivité.  
Dédicacée à une utilisation conjointe avec les MMT TESA (machines de mesure 
tridimensionnelle), cette nouvelle fonction permet de minimiser 
considérablement le temps global nécessaire lors de la préparation du logiciel 
avant toute mesure. 

 

Qu’est-ce que STAT-EXPRESS? 

TESA STAT-EXPRESS est un logiciel dit “SPC » (Statistical Process Control). Il fournit différentes 
possibilités de calcul de statistiques en temps réel ainsi que des rapports de mesure automatiques. 
Une fois les différentes caractéristiques à contrôler (rayon, diamètre, position, longueur,…) insérées 
manuellement et correctement décrites, le logiciel connait la séquence de mesure et sait dans quel 
ordre il va recevoir les données. Etape après étape, le logiciel va ensuite calculer les nouvelles 
valeurs statistiques à chaque fois qu’un nouveau lot de données est envoyé de la machine de mesure 
vers l’ordinateur. 
 

 

 1. Options 
Bouton et zone de réglage 
 
2. Programme 
Chaque ligne correspond à une 
caractéristique à mesurer 
 
3. Conf. d’une caractéristique 
Vue d’ensemble de la caractéristique 
sélectionnée 

 



 

 
 

Comment ça fonctionne? 

 
 

1. Machine 
Pendant la mesure, le signal du palpage ainsi que la position de la machine (encodeurs) sont 
envoyés sur le pupitre. 

 
2. Pupitre TESA-REFLEX 

Le pupitre gère les signaux reçus et aide l’utilisateur à passer au travers du programme de 
mesure (si MMT manuelle) ou mesure automatiquement la pièce (si MH3D DUAL). Si le 
programme de mesure contient des commandes d’envoi de donnée via le port série du pupitre, 
les données sont automatiquement envoyées vers l’ordinateur. 

 
3. TESA STAT-EXPRESS  

Les données reçues du pupitre sont automatiquement gérées par STAT-EXPRESS. Les 
statistiques sont affichées en temps réelles. A la fin d’un cycle de mesure il est possible de créer 
automatiquement un rapport de mesure « papier » ou *.pdf. 
 
 
 
 



 

Pourquoi une nouvelle fonction? 

Les versions précédentes de STAT-EXPRESS nécessitaient la création manuelle d’un programme de 
mesure dans le logiciel. Cette étape était souvent fastidieuse et longue. Elle doublait généralement le 
temps de travail de l’utilisateur qui devait créer: 
1. Un programme de mesure dans le pupitre TESA-REFLEX 
2. Un programme de gestion des données dans STAT-EXPRESS 

 

 
Exemple de programme STAT-EXPRESS 

 
Cette nouvelle fonction simplifie la création de programme dans STAT-EXPRESS nécessaire avant la 
mesure d’une nouvelle pièce. 
 
 

Quelle est cette nouvelle fonction? 

Le principe est gardé aussi simple que possible. L’utilisateur utilise une fenêtre unique (dans STAT-
EXPRESS) à partir de laquelle les différents paramètres vont pouvoir être insérés manuellement et 
seront éditables : 

• Nom de la caractéristique 

• Valeur nominale 

• Valeur de la tolérance supérieure ou inférieure 
 



 

 
Nouvelle fenêtre STAT-EXPRESS 

 
L’aspect novateur réside dans la façon dont les nouvelles caractéristiques sont créées. 
 

 

Créer une séquence de mesure 
→ L’utilisateur crée un programme et le 
sauvegarde dans la clef USB.  
→ La séquence de mesure contient des 
commandes d’envoi de données via le port série. 

 

Configuration de STAT-EXPRESS 
→ La nouvelle fenêtre d’importation est activée. 
Le système est prêt à recevoir des données. 

 

Rappel de programme de mesure 
→ La séquence de mesure est lancée (mode 
manuel ou automatique) 
→ Les données sont envoyées vers l’ordinateur  
où les lignes de caractéristiques sont 
automatiquement crées pour former le 
programme de gestion des données STAT-
EXPRESS correspondant. 

 



 

 
Fenêtre avec des caractéristiques 

 
Dans l’image précédente, le premier rectangle rouge montre la zone dédicacée aux valeurs nominales 
et tolérances. Ces valeurs peuvent être changées depuis cette fenêtre. 
Le second rectangle décrit une option importante. Afin de gagner du temps, les caractéristiques ne 
sont pas gérées directement dans le programme de mesure du pupitre TESA-REFLEX. Ceci implique 
la réception de toutes les caractéristiques des pages de résultats dans STAT-EXPRESS et la création 
de leur ligne correspondante. Il est néanmoins possible de ne pas garder une ligne de caractéristiques 
dans un programme de gestion de données. Cette dernière colonne est le moyen de désactiver une 
caractéristique et de ne pas la prendre en considération pour les calculs statistiques ultérieurs. 
 

 
 

Une fois les tolerances correctement renseignées, STAT-EXPRESS est maintenant prêt à être utilize 
conjointement avec une MMT TESA et son programme de mesure correspondant. 
 
 
 
 
 
 



 

Où puis-je trouver des informations supplémentaires? 

1. MANUEL D’UTILISATION GENERAL DE STAT-EXPRESS 
Ce document inclue tous les details relatifs à STAT-EXPRESS (pas uniquement pour une utilisation 
ace une MMT) 
Document téléchargeable ici. 
 
2. STAT-EXPRESS ET MMT TESA, MANUEL D’UTILISATION 
Guide dédicacé à une utilisation conjointe de STAT-EXPRESS MACHINE et aux MMT TESA. 
Document téléchargeable ici. 

 
3. STAT-EXPRESS ET MMT TESA, VIDEO TUTORIAL 
Video décrivant la nouvelle function de STAT-EXPRESS MACHINE. 
Document téléchargeable ici. 

 

 

https://share.hexagon.com/metrology/TESA/tesagroupware/commtesalink/default.aspx?RootFolder=%2fmetrology%2fTESA%2ftesagroupware%2fcommtesalink%2fCommunication%20TESALink%20Library%2fMarketing%20tools%20and%20manuals&FolderCTID=&View=%7bB1130F66-A624-452D-BA30-3A025BDE21AD%7d
https://share.hexagon.com/metrology/TESA/tesagroupware/coordmeasmach/default.aspx?RootFolder=%2Fmetrology%2FTESA%2Ftesagroupware%2Fcoordmeasmach%2FCoordonate%20Measuring%20Machines%20library%2FMarketing%20Tools%20and%20Manuals%2FUser%20manuals%20and%20procedures%2FPANEL%20V2%2C%20Data%20management&FolderCTID=0x012000C5EA044378E0EC46B061F7AF0A726401&View=%7b938C7528-7EB8-4137-B7EB-6EF468F5D8D4%7d
https://share.hexagon.com/metrology/TESA/tesagroupware/coordmeasmach/default.aspx?RootFolder=%2Fmetrology%2FTESA%2Ftesagroupware%2Fcoordmeasmach%2FCoordonate%20Measuring%20Machines%20library%2FMarketing%20Tools%20and%20Manuals%2FPictures%20and%20videos%2FVideos%2FApplication%20tutorial&FolderCTID=0x012000C5EA044378E0EC46B061F7AF0A726401&View=%7b938C7528-7EB8-4137-B7EB-6EF468F5D8D4%7d
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