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Edmund Optics® élu numéro 1 pour les objectifs de vision industrielle
par les lecteurs de Vision Systems Design
1/27/2022, Mainz, Germany   —
Edmund Optics  (EO), l'un des principaux fournisseurs de composants optiques, est fier de communiquer qu'il a été élu à la première
place des Reader's Choice Awards de Vision Systems Design dans la catégorie des objectifs de vision industrielle. « Vision Systems
Design », un magazine spécialisé dans le domaine de la vision industrielle et de l'imagerie, demande régulièrement à ses lecteurs de
classer les entreprises de 16 catégories de produits et présente, avec les Reader's Choice Awards, des avis éclairés sur les fournisseurs
de l'industrie de la vision industrielle.

Edmund Optics peut compter sur plus de 20 ans d'expérience dans la conception, la fabrication et la livraison d'assemblages optiques
pour une large gamme d'applications de vision industrielle dans de nombreux secteurs. Avec trois centres de conception dans le monde,
170 000 objectifs d'imagerie produits chaque année et plus de 1,7 millions d’objectifs d'imagerie vendus, Edmund Optics est fier d'être
reconnu comme un fournisseur clé par et pour l'industrie de la vision industrielle.

Pour en savoir plus sur le prix, les catégories et les nominés, visitez la page www.vision-systems.com.

A propos d'Edmund Optics :

Edmund Optics  (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de
l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un
devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous
contacter à l'adresse sales@edmundoptics.fr.
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