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Un partenaire de succès à votre mesure

Fondé en 1993 par M. Stéphane Morin, le groupe Prologic+ inc. a consacré exclusivement ses  

premières années à la recherche et au développement de produits spécialisés dans la transformation 

du bois. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 25 employés et se spécialise dans l’optimisation et 

l’automatisation des procédés de transformation. Nos bureaux sont situés à Saint-Georges de Beauce, 

à 100 km au sud-est de la ville de Québec et à environ 40 km au nord-ouest de l’État du Maine et de 

sa magnifique forêt mixte. 

Prologic+ a toujours axé ses efforts sur des produits de technologie avancée d’une très grande qualité 

tout en gardant une philosophie de service impeccable. Prologic+ est vite devenu respecté et reconnu 

dans l’industrie grâce à ses efforts.

«En travaillant en équipe avec vous, nous 
vous permettrons d’atteindre le maximum  
de qualité, de rendement et d’efficacité  
dans vos différentes usines de transformation 
du bois.»



«Nos clients satisfaits sont devenus 
nos meilleurs vendeurs et le succès 
de notre compagnie fut assuré.»

Sachant que chaque usine de sciage est unique et qu’il est très important d’être à l’écoute de nos 

clients, notre objectif est d’offrir avant tout un service et des produits adaptés à chacune d’entre 

elles. D’ailleurs, l’une de nos forces réside dans notre capacité à trouver des solutions aux défis que 

nous proposent nos clients.

Grâce à une équipe d’ingénieurs et de techniciens hors pair qui ont à cœur le bien de l’entreprise, 

ainsi qu’à l’audace de ses deux dirigeants, M. Stéphane Morin et M. Maxime Turcotte, l’entreprise 

s’est taillé une place de choix dans son secteur d’activité. Des années consacrées à la recherche et 

au développement, la qualité de nos produits et le sérieux de notre entreprise ont su répondre très 

rapidement aux besoins de nos clients qui exigent un service de haut niveau. De ce fait, nos clients 

satisfaits sont devenus nos meilleurs vendeurs et le succès de notre compagnie fut assuré.

L’un des problèmes les plus souvent rencontrés aujourd’hui dans les usines de transformation du 

bois est sans contredit la complexité croissante des systèmes d’automatisation et d’optimisation. 

Simplifier ces systèmes n’est pas toujours une tâche facile, mais lorsqu’on y arrive, cela est souvent 

fait au détriment de la performance. Prologic+ travaille depuis plusieurs années à développer des 

logiciels faciles d’utilisation, améliorant le rendement et répondant aux besoins de ses clients. 

Après plusieurs années à fabriquer ses propres têtes de lecture, et ce, malgré l’excellence de celles-ci, 

la direction en est venue à la décision de cesser leur fabrication afin de se consacrer exclusivement à 

l’intégration de marques de capteurs connues telles que Hermary Opto Electronics et LMI Technologies, 

pour ainsi axer ses efforts sur ce qui est le plus important à nos yeux, le procédé de transformation 

ainsi que les besoins spécifiques de chacun de nos clients.



APPLICATIONS
- Scanneur pour parc de classement de billes (billons)

- Scanneur/Mesureur (avec certifications internationales)

- Scanneur pour le tronçonnage

TYPE
- Linéaire

• True Shape

SPÉCIFICATIONS* 
Précision du diamètre : ± 1,3 mm (± 0,051”)
Précision de la longueur à 200 m/min (~ 650’/min) : ± 1 cm (± 0,394”)
Optimisation « TrueShape » : 4 ou 8 caméras
Résolution des profils : 3 mm (0,118”)
Fréquence de lecture : 250, 500, 1000 Hertz
Distance entre les profils à 200 m/min (~ 650’/min) : 2,54 cm (1”)
Champ de vision : 600 mm (~ 24”)
Température d’opération (sans l’option de chauffe-tête) : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) 

CARACTÉRISTIQUES
-  Possibilité d’accepter des entrées provenant de différents systèmes :

•  À partir d’autres scanneurs existants ou d’autres types de scanneurs, par exemple 
un scanneur à rayons X;

•  À partir d’une console d’opération, différents grades et essences peuvent être entrés.

-  Outil d’analyse pour déterminer le choix de solutions.

- Simulateur « online » et « offline ».

-  Possibilité de scanner les billes avec écorce pour ainsi mesurer automatiquement l’épaisseur 
de celles-ci.

-  Possibilité d’ajouter certains facteurs (écorce, glace, etc.) pour corriger automatiquement 
le volume ou le diamètre.

-  Classement de billes fait par patron de sciage. Aucune table d’association de diamètre n’est 
utilisée. L’optimiseur calcule le meilleur patron de sciage dans la représentation géométrique 
de la bille.

-  Lors de l’optimisation, chacune des caractéristiques de la bille est prise en considération, 
et ce, selon certains paramètres d’optimisation :

• Diamètre;
• Défilement; 
• Courbures locales et globales;   

- Calculs du volume des billes :
• Volume réel des billes;
• Volume client. 

Le ProLogSorter True Shape est utilisé pour maximiser la fibre du bois dès l’entrée des billes dans l’usine de transformation. Selon les critères des billes ainsi que 

la configuration mécanique du convoyeur sous le scanneur, celui-ci peut être équipé de 3 ou 4 têtes de lecture. Chacune d’entre elles peut être munie de 2 caméras 

pour un total de 6 ou 8 caméras par système, donnant ainsi une qualité de lecture « True Shape » incomparable. Chaque tête de lecture est calibrée en usine. 

Ainsi, le changement de têtes lasers s’exécute très rapidement et efficacement. Nul besoin d’aligner les caméras avec les lasers. La calibration se fait rapidement et  

l’intuitivité des menus rend la tâche facile.

Ce produit innovateur lit le profil géométrique des billes, puis envoie l’information à un logiciel d’optimisation (OptiSim©) qui calcule, grâce à des algorithmes avancés, 

des patrons de sciage dans le modèle géométrique des billes pour ainsi les envoyer vers la bonne destination de classement.

 *Les spécifications peuvent changer selon les besoins.

• Prix des produits;
• Meilleur volume.

• Ovalité;
• Règles de flaches;  

Scanneurs Prologic+ True Shape et 3D
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Le ProLogSorter 3D est utilisé pour maximiser la fibre du bois dès l’entrée des billes dans l’usine de transformation. Selon les critères des billes ainsi que la configura-

tion mécanique du convoyeur sous le scanneur, celui-ci peut être équipé de 3 ou 4 têtes de lecture. Chacune d’entre elles peut être munie de 2 caméras pour un 

total de 6 ou 8 caméras par système, donnant ainsi une qualité de lecture elliptique incomparable. Chaque tête de lecture est calibrée en usine. Ainsi, le changement 

de têtes lasers s’exécute très rapidement et efficacement. Nul besoin d’aligner les caméras avec les lasers. La calibration se fait rapidement et l’intuitivité des menus 

rend la tâche facile.

Ce produit innovateur lit le profil géométrique des billes, puis envoie le diamètre de sélection à un logiciel de classement qui dirige la bille vers la bonne destination 

de classement.

 *Les spécifications peuvent changer selon les besoins.

APPLICATIONS
- Scanneur pour parc de classement de billes (billons)

- Scanneur/Mesureur (avec certifications internationales)

- Scanneur pour le tronçonnage

TYPE
- Linéaire

• 3D (Elliptique)

SPÉCIFICATIONS* 
Précision du diamètre : ± 1,3 mm (± 0,051”)
Précision de la longueur à 200 m/min (~ 650’/min) : ± 1 cm (± 0,394”)
Résolution des profils : 3 mm (0,118”)
Fréquence de lecture : 250, 500, 1000 Hertz
Distance entre les profils à 200 m/min (~ 650’/min) : 2,54 cm (1”)
Champ de vision : 600 mm (~ 24”)
Température d’opération (sans l’option de chauffe-tête) : 
0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

DÉFAUTS DÉTECTÉS
- Bosselage;
- Couronne de noeuds;
-  Détection de billes de souche et provenance de la bille dans l’arbre.

CARACTÉRISTIQUES
-  Possibilité d’accepter des entrées provenant de différents systèmes :

•  À partir d’autres scanneurs existants ou d’autres types de scanneurs, par exemple un scanneur à rayons X;
•  À partir d’une console d’opération, différents grades et essences peuvent être entrés.

-  Possibilité de scanner les billes avec écorce pour ainsi mesurer automatiquement l’épaisseur de celles-ci.

-  Possibilité d’ajouter certains facteurs (écorce, glace, etc.) pour corriger automatiquement le volume 
ou le diamètre.

- Diamètre de sélection associé à une table de classement. 
- Le système peut classer selon divers critères :

•  Diamètre de sélection;

°  Diamètre fin bout, gros bout ou le diamètre au centre

°  Possibilité de modifier le diamètre de sélection selon les besoins
• Longueur;
• Défilement; 
• Ovalité;  
• Courbures locales et globales;
• Essences;
•  Entrées (grades et essences) à partir de la console d’opération.

-  L’usager peut également définir des seuils pour générer des alarmes selon certains critères 
afin d’éjecter ou rejeter des billes hors-normes.

- Calculs du volume des billes :
•  Volume réel des billes;
•  Volume client.
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APPLICATIONS
Tourneur de billes (type SIS, type HewSaw)

TYPE
- Linéaire

• 3D (Elliptique)

SPÉCIFICATIONS* 
Précision du diamètre : ± 1,3 mm (± 0,051”)

Précision de la longueur à 200 m/min (~ 650’/min) : ± 1 cm (± 0,394”)

Résolution des profils : 3 mm (0,118”)

Fréquence de lecture : 250, 500, 1000 Hertz

Distance entre les profils à 200 m/min (~ 650’/min): 2,54 cm (1”)

Champ de vision : 600 mm (~ 24”)

Température d’opération (sans l’option de chauffe-tête) : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) 

CARACTÉRISTIQUES
- Possibilité d’ajouter un système de correction de rotation.

-  Un historique des 1 000 dernières billes ou équarris est disponible en tout temps 
pour consulter les données géométriques.

-  Une série complète de rapports Web accessible par le navigateur Web par défaut 
(base de données MySQL et exportation vers Excel).

- Un seul ordinateur pour gérer tous les rapports pour tous les systèmes Prologic+.

Le ProLogTurner est un scanneur de type linéaire équipé de 3 ou 4 têtes de lecture. Chacune d’entre elles peut être munie de 2 caméras pour un total allant jusqu’à 

8 caméras par système, donnant ainsi une qualité de lecture 3D incomparable. Chaque tête de lecture est calibrée en usine. Ainsi, le changement de têtes lasers 

s’exécute très rapidement et efficacement. Nul besoin d’aligner les caméras avec les lasers. La calibration se fait rapidement et l’intuitivité des menus rend la tâche 

facile.

Grâce à des algorithmes avancés, les billes ou équarris sont tournés de façon optimale (selon l’orientation des cornes désirées) avant d’être acheminés dans les outils 

de coupes.

 *Les spécifications peuvent changer selon les besoins.
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Scanneurs pour débitage primaire



Le ProLogScanneur est un scanneur de type linéaire équipé de 3 ou 4 têtes de lecture. Chacune d’entre elles peut être munie de 2 caméras pour un total de 6 à 

8 caméras par système, donnant ainsi une qualité de lecture 3D ou « True Shape » incomparable. Chaque tête de lecture est calibrée en usine. Ainsi, le changement 

de têtes lasers s’exécute très rapidement et efficacement. Nul besoin d’aligner les caméras avec les lasers. La calibration se fait rapidement et l’intuitivité des menus 

rend la tâche facile.

La bille ou l’équarri généré par le ProLogScanneur est envoyé à l’optimiseur (OptiSim©) afin d’appliquer la meilleure solution de coupe définie par des paramètres 

précédemment entrés.

APPLICATIONS
- Débitage primaire :

• Tête équarrisseuse avec scies circulaires doubles (Twin);
• Tête équarrisseuse avec scies circulaires quadruples (Quad);
• Machine simple passe, comme les HewSaw;
• Ligne de sciage à plusieurs modules de sciage.

- Débitage secondaire :
• Canter Bull; 
• Déligneuse à scies multiples avec sciage courbe.

TYPE
- Linéaire

• 3D (Elliptique)
• True Shape

SPÉCIFICATIONS* 
Précision du diamètre : ± 1,3 mm (± 0,051”)
Précision de la longueur à 200 m/min (~ 650’/min) : ± 1 cm (± 0,394”)
Résolution des profils : 3 mm (0,118”)
Fréquence de lecture : 250, 500, 1000 Hertz
Optimisation « True Shape » : < 0,5 s
Distance entre les profils à 200 m/min (~ 650’/min) : 2,54 cm (1”)
Champ de vision : 600 mm (~ 24”)
Température d’opération (sans l’option de chauffe-tête) : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

DÉFAUTS DÉTECTÉES
- Courbures locales et globales;

- Défilement;

- Couronne de noeuds;

- Bosselage;

- Billes de pieds, provenance de la bille dans l’arbre.

CARACTÉRISTIQUES
-  Optimiser la fibre des billes/équarris en tenant compte de plusieurs paramètres tels que 

la dimension des produits, les règles de flache, les prix et les patrons de sciage. 

- Contrôle du sciage courbe.

- Historique complet des 1 000 dernières solutions et données géométriques.

- Rapports Web complets (rapports de production, temps d’arrêts, etc.) :
•  Consulter les rapports : par horaire de travail, par recette, par lot, et ce, 

quotidiennement, hebdomadairement, annuellement ou selon la période désirée;
• Rapports archivés;
• Base de données MySQL pour les rapports et possibilité d’exportation vers Excel.

- Un seul ordinateur pour gérer tous les rapports pour les systèmes Prologic+.

- Outils de simulation en ligne ou hors ligne avec rapports.

 

 *Les spécifications peuvent changer selon les besoins.
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Scanneurs pour débitage primaire et secondaire



APPLICATIONS
- Ébouteur

- Déligneuse

- Déligneuse à scies multiples (Bull)

TYPE
- Transversal

• 3D (Géométrique)
• Avec vision, détection de pourriture, nœuds et fentes (optionnel)

SPÉCIFICATIONS* 
Densité de lecture (Z) : 9,53 mm (0,375”)
Vitesse d’opération : jusqu’à 200 taquets/min
Précision de l’épaisseur : ± 0,254 mm (± 0,010”)
Précision de la largeur : ± 0,79 mm (~± 0,030”)
Précision de la longueur : ± 9,525 mm (± 0,375”)
Température d’opération : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

CARACTÉRISTIQUES
- Flaches et omissions (normale, équivalente et dans les bouts).

-  Possibilité d’accepter plusieurs entrées (via la console d’opération) pour le classement 
et l’éboutage.

- Traitement des trous et des flaches avancées.

-  Traitement des courbures (voilement longitudinal et transversal, cambrure 
et gauchissement).

- 3 modes d’optimisation (par pièce, par volume et par prix/m3).

- Analyseur de solutions permettant de comprendre le choix de la solution de l’optimiseur.

- Rapports Web complets (rapports de production, temps d’arrêts, etc.).

- Base de données MySQL et exportation vers Excel.

- Simulations en production et hors production.

- Enregistrement des pièces automatiquement selon certains critères.

- Rapports Web accessibles pour la simulation similaire aux rapports de production.

Nos scanneurs transversaux sont équipés de plusieurs têtes de lecture, 16 têtes pour 16’ de lecture (16 têtes pour ~ 5 m de lecture), 8 sur la partie du haut de 

la structure et 8 autres sur la partie du bas afin de prendre plusieurs lectures en différentiel pour l’épaisseur. La représentation 3D et les images en couleurs des 

planches sont ensuite envoyées à un optimiseur qui, selon des paramètres définis, fournit la solution optimale à chaque passage de planches.

Chaque tête de lecture est calibrée en usine.  Ainsi, le changement de têtes lasers s’exécute très rapidement et efficacement. Nul besoin d’aligner les caméras avec 

les lasers. La calibration se fait rapidement et l’intuitivité des menus rend la tâche facile.

 *Les spécifications peuvent changer selon les besoins.
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Siège social
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