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25 & 26 octobre 2017

démonstrations
Mercredi 25 octobre 2017
10:00 – 10:30

accueil – café

10:30 - 10:45

Présentation de la réunion

10:45 - 11:15

Panorama général de la lutte
anti-contrefaçon (D. Saussinan –
UNIFAB)

11:15 - 11:45

(THID) : une technique nouvelle
THz pour l’identification des
produits (F. Garet – IMEP-LAHC)

11:45 - 12:15

La thermographie infrarouge
stimulée : un outil de lutte contre
la contrefaçon (J.L.Bodnar GRESPI)

12:15 - 14:00

déjeuner

14:00 - 17:00

Démonstration de matériels et
nouvelles techniques : marquage
et détection

Jeudi 26 octobre 2017
1- - Système Raman FORAM : C'est un système
d'analyse Raman rapide et non-destructif. Cet
instrument comprend un microscope avec caméra
vidéo intégrée pour aider à la sélection
.l'échantillon, une platine de translation manuelle
XYZ et un logiciel dédié à l'analyse et la
comparaison des bases de données
2- VSC40HD : Il s'agit d'un système d'imagerie
haute résolution (2Mpx)pour l'examen de
documents. Conçu pour contrôler une grande variété
de points de sécurité sur les passeports, permis de
conduire, billets de banque, cartes d'identité,
documents de base et l'examen général des
documents suspects, le VSC40 intègre une gamme
d'appareils compacts et puissants

GRESPI – Université de Reims
NHETIS
cocktail-rencontre

Imagerie multispectrale IR/THz
2D et 3D dédiées au contrôle et à
l'inspection de matériaux
isolants opaque ou cachés.
Application à la contrefaçon
(J.P. Caumes – Nhetis)

10:00 - 10:30

Analyse de contrefaçon pharma ceutiques par technologie THz
(B. Fischer – ISL)

10:30 – 11:00

Vers la détection de contrefaçons
par contrôle THz impulsionnel
ultrarapide : imagerie couplée à
la caractérisation de matériaux
(Uli Schmidhammer - Teratonics)

11:10 – 11:30

Machine learning: une nouvelle
voie dans la lutte anticontrefaçon?
(Y. Chaouche, consultant)

11:30 - 12:30

table-ronde:
lutte anti-contrefaçon : quels
partenariats ?

Dispositifs de vision infrarouge

PHOTONLINES

17:00

09:30 - 10:00

Teracard et vision multispectrale. Caméra terahertz

Déjeuner libre, suivi à 14:00 de rencontres sous
forme de speed-dating

