
COMPTER 
les FLACONS & les AMPOULES

MediaCount est une machine qui permet d'effectuer le comptage des flacons ou des ampoules contenus 

dans des barquettes, métalliques ou plastiques, de manière précise, automatique et traçable

MEDIACOUNT GARANTIT 

UN COMPTAGE OBJECTIF ET PRÉCIS 

DES FLACONS OU AMPOULES EN PLATEAUX.
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MACHINE À COMPTER LES FLACONS

MACHINE À COMPTER LES FLACONS

Développé spécifiquement pour le domaine pharmaceutique, MediaCount compte et en option contrôle, les flacons ou ampoules collectés dans 

des plateaux, de manière précise, automatique et traçable. Grâce à un système de vision spécialement conçu et réalisé par Metapack 

Engineering, il est aujourd'hui possible d'avoir un système qui rend le comptage des flacons ou ampoules automatique, fiable et ciblé.

COMMENT cela FONCTIONNE

MediaCount intègre un système de vision industrielle avec une caméra linéaire haute résolution se déplaçant le 

long de deux axes. Le premier pour positionner la caméra à la bonne hauteur lors du changement de format (mise 

au point automatique) et le second pour déplacer la caméra linéaire sur le plateau contenant le produit à compter.

Principales caractéristiques

MediaCount est une machine totalement autonome; l'opérateur peut alimenter la 
machine avec des plateaux contenant ce qui doit être compté.

Un convoyeur intégré amène le plateau à l'intérieur de la machine et un système de 

vision industrielle dédié assure le comptage automatique et inspecte en option les 

critères de conformité (numéro cible, présence / couleur du couvercle, intégrité du haut 

de l'ampoule).

Après le processus de comptage, la machine restitue le plateau avec le résultat et elle 

peut générer une étiquette / étiquette indiquant le nombre de flacons ou d'ampoules 

qui s'y trouvent.

A la fin du lot, Mediacount fournit un rapport complet et détaillé à la fois du nombre de 

plateaux traités et des flacons comptés. La machine peut être connectée à un réseau 

afin de fournir et d'échanger des données via l'infrastructure informatique.

En plus de compter, Mediacount peut également inspecter les irrégularités des 

produits, telles que:

•

 Flacons endommagés

• Flacons avec bouchon ou fliptop non conforme

•

 Zones du bac qui ne sont pas régulièrement remplies

Un système d'éclairage spécial, monté à bord du système, permet d'acquérir des images adaptées au comptage. Le logiciel de vision 

industrielle fournit le comptage de manière rapide et précise et indique à l'opérateur la présence éventuelle de défauts ou non-

conformités du produit contenu dans la barquette.

Le logiciel MediaCount a été spécialement conçu par Metapack pour permettre à l'opérateur de gérer le processus de contrôle 

facilement et rapidement, en totale conformité avec les directives 21 CFR Part 11. La machine peut également être conçue pour un 

comptage automatique en ligne.

IDENTIFICATION DU PLATEAU

ET RAPPORT DE LOT

Mise en oeuvre
1.

L'opérateur se connecte au système en entrant le mot de passe.

2.

3.

Il / Elle insère le plateau en commençant par la bouche d'entrée: 

la machine  termine automatiquement l'insertion du plateau à 
l'intérieur

4.

La machine effectue le comptage, l'affiche sur l'écran tactile avec 
l'indication d'éventuels défauts du produit dans le bac

5.

La machine restitue le plateau: l'opérateur peut le prendre et 

placer l'étiquette imprimée

6.

Les étapes 3 à 6 sont répétées pour tous les plateaux à traiter

7.

Lorsque tous les plateaux du lot ont été traités, l'opérateur 

déclare la fin du lot.

MediaCount est équipé d'une imprimante pour les étiquettes, 

qui sont automatiquement produites à la fin de chaque 

comptage, permettant à l'opérateur d'étiqueter chaque bac avec 

ses données d'identification et son contenu. A l'issue du 

traitement par lots, la machine produit un rapport PDF ou XML 

détaillant les plateaux traités et le détail de chaque comptage: 

ces données peuvent également être communiquées par 

réseau à une infrastructure informatique.

Metapack fournit des solutions et des machines pour l'identification et le 

contrôle des produits et procédés industriels. Grâce à plus de 25 ans 

d'expérience, nous nous focalisons sur les systèmes logiciels d'impression 

et de codage numériques, de vision industrielle et de traçabilité.               

Nos compétences sont intégrées dans des solutions spécifiques conçues 

pour les exigences les plus avancées.

Une attention particulière a été consacrée au logiciel MMI, 

qui assiste l'opérateur dans chaque phase du processus, 

rendant l'utilisation de la machine très simple et intuitive.

Il sélectionne la recette et déclare le lot de départ en insérant 
toutes les données de production



DES SOLUTIONS ET UNE VISION 
Metapack fournit des solutions et des machines pour l'identification et le contrôle des produits et procédés industriels. Grâce à plus de 

25 ans d'expérience, nous nous concentrons sur les systèmes d'impression et de codage numériques, de vision industrielle et de 

traçabilité. Nos compétences sont intégrées dans des solutions spécifiques conçues pour les exigences les plus avancées. 

Disposant d'une structure d'entreprise solide et flexible, nos solutions sont capables de répondre en toute sécurité aux besoins liés aux 

réglementations de traçabilité en constante évolution. La suite logicielle complète, allant du niveau 1 au niveau 3, est composée d'un 

serveur de site, d'un superviseur d'HMI, de systèmes de vision pour la sérialisation et l'agrégation.

FOCUS
Machines pour systèmes d'emballage automatisés

Systèmes d'identification / d'impression numériques (impression DOD UV et TIJ)

Systèmes de vision industrielle (Intégrateur certifié COGNEX - Systèmes personnalisés, basés sur PC) 

Systèmes de traçabilité (sérialisation pharmaceutique et technologies associées)

SOLUTIONS PHARMA NOURRITURE ET BOISSONS CONVERSION DÉCODAGE RAPIDE

IMPRESSION

CARTONS IMPRIMER SUR LES POIGNÉES DE TRANSPORT SYSTÈMES DE NUMÉROTATION NUMÉRIQUE

ETIQUETTES
CODE D'IDENTIFICATION OCR-OCV

ETUIS PLIANTS

MONODOSES SOUFFLÉES ÉTIQUETTES

BLISTER ALU-FOIL

BLISTER UNIQUE

INSPECTER

BLISTERS FLACONS VIDS CODES BARRES - ANTIMIX

DÉCODAGE ET INSPECTION DE LA QUALITÉ 

D'IMPRESSIONETUIS CARTONS
RINÇAGE DES BOUTEILLES COLLAGE ET PLIAGE

ÉTIQUETTES CODE D'IDENTIFICATION OCR-OCV

BFS

COMPTEURS VAIL

CODES-BARRES-ANTIMIX

OCV / OCR / PQV

VÉRIFICATEURS DE GRADE

SERIALISER

T & T

SYSTEMES D'AGRÉGATION

METAPACK ENGINEERING

25 ANS  DE FABRICATION ITALIENNE POUR L'AUTOMATION INDUSTRIELLE
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