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Conclusion 
 

 
 
 

 
 

Suite aux six semaines passées sur ce projet, nous avons pu découvrir le 

PocketDelta, un robot miniature capable de réaliser du micro assemblage. Celui-ci 
présente une interface claire et intelligente et sa prise en main est d’une simplicité 

remarquable. De plus, il est rapide d’exécution et sa précision fait de lui un robot à 
part. Mais encore, sa taille et sa forme le rende facilement déplaçable. 

 

Mais derrière tous ces avantages, nous avons remarqué un inconvénient au 
niveau du traitement d’image. En effet, celui-ci génère des temps de cycle 
inacceptable et donc ne permet pas de réaliser toutes les applications souhaitables.  

  
Actuellement, avec de telles caractéristiques, le PocketDelta peut s’avérer 

intéressant pour une utilisation dans l’industrie. Sa flexibilité lui permette d’être 

monté en ligne de production modulable et un bon investissement dans un ou plusieurs 
PocketDelta peut être très rentable.  

 

Si on peut espérer une chose du PocketDelta en termes d’amélioration, c’est de 
se concentrer sur le problème de traitement d’image afin de faire apparaître de bien 
meilleur résultat. 
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