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1.1.
L’Axicon 15000/15200/15500 est un équipement de précision et doit être manié avec attention. Il a été fabriqué dans le 
respect de notre protocole qualité ISO 9001 et testé et certifié avant expédition.
 
Lorsqu’il est utilisé conformément aux instructions du fabricant, cet équipement fournira une analyse précise de la qualité 
de vos codes pour un minimum de 12 (douze) mois à compter de la date du test figurant sur le certificat de conformité joint..

Nous recommandons que cet appareil soit contrôlé et re certifié annuellement.
L’étalonnage annuel peut être réalisé sur site et retour atelier. Pour des renseignements complémentaires concernant 
l’étalonnage, veuillez contacter :

CENTRE TECHNIQUE AXICON
19 rue de la Ladrie, 
Polygone Square

59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tel : +33 (0)1 55 06 19 77 - Fax : +33 (0)9 70 60 44 06

info@axicon.fr

Pour tout transport du vérificateur il faut prendre les précautions d’usage pour les appareils de vision optique.  

1.2. 
Le vérificateur est livré avec une licence d’utilisation gratuite du logiciel. Vous pouvez installer le logiciel sur autant de 
postes que vous le désirez. Vous pouvez aussi bénéficier gratuitement des mises à jour sur logiciel, disponible sur la page 
’’Télécharger’’ du site www.axicon.fr ou proposées sur l’onglet ‘’aide’’ du logiciel si un accès internet est disponible.

Section 1 - Préambule
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Section 2 - Système requis et limitations du logiciel.

Système requis 
 - Windows 7 / 8 ou 10 version 32 ou 64 bits
 - 512 MB de RAM (Minimum)
 - USB 2.0 minimum
 - Acrobat Reader 11.0 et suivant

Limitations du logiciel Axicon 15000
 - Analyses de codes imprimés sur papier, carton, matériaux flexibles et équivalents avec impression du code  
 de manière traditionnelle (jet d’encre, flexo, sérigraphie, transfert thermique, offset, etc…) 

 - Les vérificateurs 15000 permettent de contrôler toutes les symbologies listées ci-dessous :
 EAN-8, EAN-13, ITF-14/Case Code, GS1-DataBar (toutes symbologies), GS1-128, UPC-A, UPC-E, Data 
 Matrix, QR Codes, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, ITF, MSI Plessey.

 - Fonctions complémentaires: validation de la syntaxe GS1 (règle des préfixes), Validation code CIP, 
 Validation code pharmaceutique Turc, choix de l’ouverture…

 - Logiciel compatible avec les vérificateurs AXICON de la gamme 15000
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Modèles  Fenêtres  Applications

Axicon 15000 51 x 31 mm Codes 1D/2D   Champ réduit

Axicon 15200 60 x 45 mm Codes 1D/2D   Haute résolution

Axicon 15500 95 x 70 mm Codes 1D/2D   Champ Large

Item Instructions

1 Vérificateur Axicon 15000, 15200 ou 15500

2 Mallette de transport

3 Guide d’utilisation au format digital sur le CD-ROM

4 Guide de démarrage rapide au format papier

5 Carte de calibrage et son certificat

6 CD-ROM d’installation

7 Certificat de l’appareil

8  Passeport vérificateur : fiche de vie relatant 
 toutes les interventions réalisées sur l’appareil.

2. 1 Description de la mallette



Section 3 - Installation du logiciel et du vérificateur

3.1 Installation du logiciel.

 3.1.1
 Assurez-vous que la personne procédant à l’installation du logiciel détienne les droits d’accès (droits   
 d’administrateur) requis pour ce type d’installation.

 3.1.2 - Installation du logiciel
 Insérer le CD d’installation dans le lecteur prévu à cet effet et le fichier de setup se mettra en marche 
 automatiquement, sinon double cliquer sur Setup.exe à partir de l’explorateur Windows. 

NOTE : ne retirez pas le CD d’installation jusqu’à ce que les pilotes du vérificateur aient été installés.

Suivez les instructions du logiciel pour son installation.
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Ne démarrez pas le logiciel avant d’avoir connecté et installé le vérificateur
(étape suivante)
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3.2 Installation du vérificateur

 3.2.1
 Retirez le vérificateur de la mallette et branchez le câble USB du vérificateur à un port USB 2.0 ou 3.0 du PC. 
 De préférence directement sur le PC ou via un hub USB qui sera si nécessaire alimenté pour une meilleure  
 performance 

 3.2.2
 Le système Windows devrait repérer le nouvel équipement et vous solliciter pour l’installation des pilotes.

3.3 Installation des pilotes

 Veuillez laisser le CD d’installation dans le lecteur de CD le temps de l’installation des pilotes et indiquer le  
 chemin d’accès du CD pour que Windows localise les pilotes si nécessaire.

 Le logiciel installe également les pilotes sur le disque local de votre PC. 
 Ils sont disponibles dans C:\Program Files\Axicon\Camera Verifier\drivers\usb2

 Windows affiche un message de confirmation lorsque les pilotes sont installés.

 Vous pouvez désormais retirer le CD d’installation du PC et le replacer dans la pochette prévue à cet effet.
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Section 4 - Démarrage et Configuration du logiciel AXICON Camera VERIFIER

4.1 Page d’accueil du logiciel

 On démarre le logiciel Axicon Camera Verifier en exerçant un double clique sur l’icône :

Affichage du grade sous le format   ex:  1.0/08/660
1.0 correspond au grade ISO (grade D)
08 est l’ouverture en mils. 08 Mils = 200 Microns
660 la longueur d’onde de la lumière rouge

Informations générales
Résultat du décodage, 
type de symbole et caractéristiques 
principales.

Détails  et grades des paramètres 
du grade ISO.

Affichage des plugins activés... 

Zone de l’image



Si le vérificateur n’a jamais été calibré sur ce PC ou si un message signifiant que la période de validité 
du calibrage a expiré s’affiche alors une fenêtre rappel

Notes sur le calibrage :

 - Le calibrage est une opération simple et rapide mais il faut l’effectuer avec beaucoup de précaution
 - Il est obligatoire d’utiliser la plaque de calibrage fournie par Axicon pour ce calibrage
 - Le calibrage consiste en un apprentissage des valeurs de noir et de blanc de référence (Rmax et Rmin) à  
 partir de la plaque de calibrage fournie.
 - Il faut effectuer le calibrage régulièrement.
 - La plaque de calibrage est à manier avec soin. Conservez-la à l’abri de la lumière, évitez de la tâcher et de  
 l’endommager.
 - Ne pas oublier de sortir la plaque de sa poche plastique avant de calibrer et de l’y replacer ensuite

 
  4.2.1
 Pour calibrer, sortir la carte de calibrage de sa pochette plastique.
 Vérifier que la carte de calibrage a un numéro de série et que ce dernier correspond bien à celui du certificat.
 S’assurer que la carte de calibrage n’est pas endommagée (pliures, tâches,...)

 4.2.2
 Poser la carte de calibrage sur une surface plane.

 4.2.3
 Placer le vérificateur de manière à ce que le champ couvre le code EAN 13 de la plaque de calibrage
 (en haut à gauche) et que les barres apparaissent verticalement à l’écran. Notez que le calibrage à partir  
 d’un code EAN-13 est suffisant quel que soit le type de code à barres ultérieurement vérifié  
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Section 4.2 - CALIBRAGE

Code à barres 
pour le calibrage

Numéro de série de la carte

Rmin et Rmax
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 4.2.4 
 Sur la page d’accueil du logiciel, cliquer sur le bouton “Vérificateur” puis “calibrer” ou sur la touche raccourcie  
 F2 de votre clavier.

 4.2.5
 La fenêtre suivante apparait :

 
 4.2.6
 Cliquer sur start.
 le vérificateur fait varier l’intensité de son éclairage et le logiciel affiche la fenêtre ci-après :

 4.2.7
 La procédure de calibrage est terminée lorsque la fenêtre suivante apparait :

 4.2.8
 Cliquer sur Close : le vérificateur scan à nouveau le code EAN13 automatiquement pour valider que les 
 valeurs de Rmin et Rmax sont correctes.
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5.1 Scanner un code

 5.5.1 - On active la caméra
 • On clique d’une simple pression sur l’un des 2 boutons du vérificateur ou sur le bouton        
 pour activer la caméra.
 • La zone image du logiciel affiche alors en live ce que visualise le vérificateur

 5.5.2 - On positionne le code à barres
 • Pour un code 2D il faut veiller à le centrer le plus possible dans la zone de capture
 • Pour un code à barres 1D les barres doivent être à la verticale à l’écran du PC.
 • Il faut centrer le code à barres sur la fenêtre de tir.
 • Il faut que toute l’image du code à barre et de ses marges gauches et droites soient visibles à l’image

 5.5.3 - On vérifie le code
 • On clique une seconde fois sur le bouton du vérificateur ou sur le bouton        du logiciel.
 • La photo est prise et le logiciel procède au traitement de l’image et à l’affichage des résultats.
 • On peut déplacer l’échantillon. Les résultats restent affichés à l’écran jusqu‘à la prise de mesure suivante

Section 5 - Utilisation du logiciel AXICON CAMERA VERIFIER

INCORRECT
Le Data matrix ne 

rentre pas en entier dans 
l’image

EVITER
Le Data matrix est trop proche des coins où la 

lumière est moins bien répartie.
On peut tracer des limites virtuelles pour les coins

CORRECT
Le code est bien centré sur l’image.

La croix rouge est sur le code
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5.2 Imprimer un rapport
Vous avez la possibilité d’éditer, automatiquement ou manuellement, un rapport d’analyse après chaque scan.

Cliquer sur fichier > Imprimer le rapport > PDF

Le logiciel lance une impression du rapport sur l’imprimante déclarée ‘’par défaut’’ sur le PC utilisé.

5.3 Editer un rapport PDF
Vous avez la possibilité d’éditer un rapport au format PDF pour le sauvegarder sur votre PC

Cliquer sur fichier > Editer un rapport > PDF

Section 5 - Utilisation du logiciel AXICON CAMERA VERIFIER



Une nouvelle fenêtre s’ouvre afin de choisir la directory de sauvegarde du rapport au format PDF

Saisir un nom de fichier puis cliquer  sur > Enregistrer pour sauvegarder le fichier.
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Exemple de rapport d’analyse :
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5.4 Sauvegarder la photo de l’analyse.

 Le logiciel Axicon Camera verifier permet de sauvegarder la photo d’analyse pour chaque code contrôlé.
 Cette photo pourra être ouverte ultérieurement avec le logiciel pour éditer à nouveau le rapport ou contrôler
 le code avec des paramètres différents.

 Après avoir contrôlé un code  > cliquer sur Enregistrer

 Une nouvelle fenêtre s’ouvre afin de choisir la directory de sauvegarde de la photo au format .PNG

 Saisir un nom de fichier puis cliquer  sur  > Enregistrer pour sauvegarder le fichier.
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Section 6 - MENU CONFIGURATION 

Pour accéder au menu configuration, vous devez cliquer sur le menu ‘’Affichage’’ puis ‘’configuration’’ ou la 
touche raccourci F5 de votre clavier

6.1 Apparence :

 Ce menu permet :
 - De modifier les couleurs des différents seuils de conformité.
 - De modifier la langue du logiciel par un menu déroulant
 - De choisir l’unité de mesure entre impérial ou Métrique.
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6.2  PLUGINS 

 

 Les PLUGINS sont des fonctions additionnelles permettant d’ajouter des tests de validation de format 
 qui peuvent être requis dans certains champs d’application spécifiques. Par exemple le PLUGIN CIP permet  
 de valider la conformité du format d’encodage d’un code Data Matrix destiné au marché pharmaceutique 
 français.

 Les plugins valident entre autres, l’ouverture du vérificateur, la syntaxe d’encodage, la dimension minimum 
 des largeurs de barres ou de modules, etc.

 Par défaut le plugin sera activé ou non selon qu’il est réglé sur Default (On) ou Default (Off) en fonction du choix
  que l’on juge le plus pertinent pour la majorité de nos utilisateurs. 

Si le choix ne convient pas car il ne s’applique pas à votre besoin spécifique, on peut modifier cette valeur par défaut avec 
trois choix possibles

 Off  le plugin est désactivé, aucun test de validation n’est fait.
 Auto Le plugin est automatiquement testé quel que soit le code.
 On  le plugin est testé uniquement si les caractéristiques du code sont pertinentes avec celles du plugin

Exemple : Si vous scannez un code Data Matrix n’utilisant pas la syntaxe GS1 alors en mettant le plugin CIP en mode 
Auto vous aurez un message d’erreur. EN mettant le plugin CIP en mode On vous n’aurez pas de message d’erreur car 
le logiciel juge que l’absence de syntaxe GS1 est volontaire et ne doit pas être sanctionné. Un utilisateur qui ne produit 
que des codes pharmaceutiques pour le marché français doit se mettre en mode Auto, mais si il en produit pour le marché
Turc et le marché français, il est recommandé de se mettre en mode On pour les deux plugins. 
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N’hésitez pas à contacter le support Axicon sur info@axicon.fr pour plus de détails ou pour savoir quels Plugins paramé-
trer selon votre champ d’application.

Notez que le comportement de On ou Défaut (On) est identique
Idem pour Off et Défaut (Off).

6.2.1 - Affichage du plugin ‘’VALIDATION CIP’’



6.3 RAPPORTS

6.3.1 Sauvegarde Automatique

 

 Cocher SAVE pour sauvegarder automatiquement le rapport de toutes les analyses.
 Choisir ensuite le format de sauvegarde du fichier modèle :

 6.3.1.1 Mode Append
 - Sélectionner cette fonction pour enregistrer tous les rapports dans un seul fichier.
 Exemple : fichier CSV dans lequel chaque nouvelle analyse complètera une nouvelle ligne.
 - Fichier rapport : choisir le modèle de fichier rapport pour le mode Append
 Des fichiers modèles sont proposés dans le répertoire : 
 C:\Program Files (x86)\Axicon\Camera Verifier\scripts\reports

 6.3.1.2 Nom du fichier
 En fonction des cases cochées, le nom du fichier rapport sauvegardé sera soit :
 - le code lu
 - la date et l’heure
 - le code lu suivi de la date et l’heure.
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Répertoire : cibler le chemin d’accès du dossier de sauvegarde des rapports.

6.3.2 Impression automatique des rapports
 

 Cliquer sur PRINT puis choisir fichier modèle PDF.

 Pour déterminer le nom du fichier et le répertoire de sauvegarde, suivez les instructions décrites en 6.3.1.2



6.4 SAUVEGARDE

 Cliquer sur ACTIVER pour sauvegarde toutes les analyses.
 Les analyses seront enregistrées au format image .PGN 
 Ce format permet d’ouvrir l’image ultérieurement avec le logiciel Axicon Camera Verifier pour ré éditer 
 le rapport correspondant ou approfondir le diagnostic/

6.4.1 Répertoire : cibler le dossier de sauvegarde de vos analyses. (disque local ou réseau)

6.4.2 Nom du fichier : 
En fonction des cases cochées, le nom du fichier rapport sauvegardé sera soit :
 - le code lu
 - la date et l’heure
 - le code lu suivi de la date et l’heure

6.4.3 Enregistrer sous : à chaque scan, le logiciel vous proposera de nommer le fichier avant de l’enregistrer dans le 
dossier de sauvegarde.
Il ouvrira automatiquement une fenêtre comme dans l’exemple ci-dessous :
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6.4.4 Autoriser l’annulation de l’enregistrement : 
Permet d’interdire l’annulation d’une sauvegarde de fichier analyse.
Si vous optez pour la fonction ‘’ENREGISTRER SOUS’’, l’opérateur devra systématiquement nommer et enregistrer le 
fichier.
Vous devez cocher cette case en cas de norme CFR21 part 11



6.5 USER DATA
 Cette fonctionnalité du logiciel permet d’ajouter des champs libres au rapport de vérification. Le principe   
 de fonctionnement consiste à prédéfinir les champs, dans l’exemple ci-dessous on définit le champ 
 OPERATEUR qui permettra de renseigner et d’enregistrer le nom de l’opérateur qui fait le contrôle.

 Pour créer le champ et ajouter des champs supplémentaires, on clique sur le signe « + » en bas à gauche 
 de la fenêtre (Cliquer sur  le signe – pour retirer des champs) :

 

 La boite de dialogue suivante apparaît

 
 Dans l’exemple, on a créé le champ OPERATEUR avec trois valeurs pré définies, qu’on pourra ou non modi 
 fier si on coche la case autoriser la saisie ou non.
 On pourrait aussi fixer une valeur par défaut et décider de ne pas autoriser les champs vides.

22



 Cliquer OK pour sauvegarder. 
 Le nouveau champ apparaît dans la fenêtre User Data

 

 Lorsqu’un code est vérifié, au moment de la sauvegarde ou de l’impression du rapport, une fenêtre pop up  
 apparaît pour que vous puissiez renseigner les informations du champ :
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Sur le rapport de vérification on retrouve le champ OPERATEUR avec la valeur saisie :

6.6 PROTECTION DU MENU CONFIGURATION
 Vous pouvez bloquer l’accès au menu de configuration
 L’accès sera géré avec la session Windows utilisée

 Pour verrouiller l’accès, ne pas autoriser la modification du fichier ‘’acvgui.ini’’
 C:\Users\<username>\AppData\Local\Axicon\Camera Verifier
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Section 7 – ENTRETIEN ET FORMATION

7.1 Entretien et étalonnage
 Les vérificateurs Axicon sont des appareils contrôlés et certifiées suivant des procédures décrites dans les  
 normes ISO.
 Axicon étalonne ses vérificateurs avec des cartes étalons certifiées par des organismes internationaux.

 Pour s’assurer que votre vérificateur respecte les critères et les spécifications ISO tout à long de son 
 utilisation, nous préconisons de réaliser un étalonnage annuel.
 Cette intervention d’étalonnage est réalisée uniquement par des techniciens Axicon qui sont agréés et 
 habilités à l’entretien de ces appareils. L’étalonnage sera réalisé en nos ateliers ou directement sur votre site.
 Le vérificateur sera alors reprogrammé et de nouveau certifié.
 Pour tout renseignement concernant l’étalonnage de vos appareils ou une réparation, veuillez contacter 
 le centre technique AXICON (coordonnées sur la dernière page du guide).

7.2 Formation
 Si vous rencontrez des difficultés pour interpréter les résultats de vos analyses, Axicon propose 
 des formations sur votre site. Les formations sont adaptées à vos attentes et à votre technologie   
 d’impression.
 A ce titre, Axicon France est dispose d’un agrément de formation enregistré sous le numéro 11 75 43091 75  
 auprès du préfet de région d’Ile-de-France

Dans le cadre du programme d’amélioration continu de produits AXICON, 
les spécifications et caractéristiques sont sujets à modification sans préavis.

Mises à jour et CGV disponibles sur www.axicon.fr
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