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1997
Création d‘IDS Imaging  
Development Systems GmbH
Jürgen Hartmann fonde l‘entreprise avec Armin 
Vogt à Obersulm, dans le Bade-Wurtemberg. Dans 
un premier temps, l‘accent est mis sur la fabrica-
tion de cartes d‘acquisition ou de cartes enficha-
bles pour PC permettant de convertir des images 
analogiques en images numériques.

1998 – 2003
Les premières années de l‘entreprise
Peu après sa création, IDS présente déjà la premiè-
re génération de la carte de compression vidéo 
PIRANHA, qui sera continuellement optimisée au 
cours des années suivantes. Avec iGuard, l‘entre-
prise lance également sur le marché un logiciel de 
gestion vidéo numérique pour la sécurité. Le nou-
veau bâtiment de l‘entreprise dans la rue Dimba-
cher à Obersulm s‘agrandit parallèlement à l‘aug-
mentation du nombre de collaborateurs.

2004
transformation en fabricant de caméras indus-
trielles numériques
En avril 2004, l‘entreprise familiale d‘Obersulm pré-
sente sa première caméra industrielle avec inter-
face USB. « Au début, on s‘est beaucoup moqué de 
nous », se souvient le fondateur de l‘entreprise, Jür-
gen Hartmann. « Mais nous avons rendu l‘USB com-
patible avec l‘industrie. » IDS fait ainsi partie des 
pionniers qui utilisent cette technologie pour leurs 
caméras industrielles numériques performantes.

2007
D’Obersulm au monde
Grâce à son succès sur le marché national, IDS Imaging 
Development Systems GmbH ose faire son premier 
pas sur le terrain international : IDS ouvre un nouve-
au siège social à Woburn, près de Boston (États-Unis). 
Parallèlement, la première caméra industrielle Giga-
bit Ethernet du fabricant est lancée sur le marché.

De deux personnes à une entreprise pionnière du traitement d‘image:  
les grandes étapes de l‘histoire d‘IDS 

Le fabricant de caméras  
industrielles IDS fête ses 25 ans 

Historique de la société :  
héros local et acteur mondial à la fois



2010 – 2012
Une nouvelle norme USB pour fêter ses 15 ans
IDS est désormais présente sur le marché asiatique avec sa nouvelle 
filiale à Tokyo (Japon). Peu après, un site est ouvert à Paris (France). 
Côté produits, IDS présente en 2011 sa première caméra industrielle 
USB 3.0 au VISION de Stuttgart, le principal salon pour le traitement 
d‘image industriel.

2013 – 2016
Première caméra industrielle 3D et travail  
de pionnier récompensé
IDS s‘est entre-temps établi comme fabricant de caméras indus-
trielles. Toujours à la recherche de nouvelles idées innovantes, la 
première caméra 3D Ensenso  est lancée en 2013. La même année, 
IDS découvre le Royaume-Uni : un bureau de vente est ouvert à Ba-
singstoke, près de Londres. Deux ans plus tard, un autre voit le jour à 
Séoul (Corée du Sud). Les deux sites deviennent peu de temps après 
des filiales à part entière. Dès le début, IDS a emprunté de nouvelles 
voies et est ainsi rapidement devenue une pionnière dans le domai-
ne du traitement d‘image industriel. Pour cet esprit d‘avant-garde, 
l‘entreprise a été récompensée par le TOP 100 Award pour son succès 
en matière d‘innovation et fait ainsi partie des entreprises les plus 
innovantes des PME allemandes.

2017 – 2019
« It’s so easy! »
Avec IDS NXT, l‘entreprise familiale présente une nouvelle génération 
d‘appareils avec traitement d‘image basé sur une application de vi-
sion. La particularité : les produits sont prêts à être utilisés avec des 
logiciels basés sur l‘IA. Parallèlement, conformément à la devise de 
l‘entreprise « It‘s so easy »,IDS peak, un nouveau logiciel hôte de ca-
méra indépendant du matériel simplifiant l‘utilisation des caméras 
de vision, est présenté.

2020
Première série de caméras dotées d‘une  
intelligence artificielle (IA)
23 ans après la création, de grandes étapes se profilent à l‘horizon. 
Avec la plateforme IDS NXT, IDS présente des systèmes de vision em-
barqués basés sur des applications et dotés d‘une intelligence artifi-
cielle, qui facilitent l‘accès au traitement d‘image par apprentissage 
profond (deep learning) et le rendent accessible à toutes les entrepri-
ses. Le centre d‘innovation et de technologie b39 s‘installe sur le site 
de création à Obersulm. De plus, Jan Hartmann, fils du fondateur de 
l‘entreprise, devient membre de la direction.

2021
IDS devient climatiquement neutre et  
présente Vision Channel
« Le savoir prend de l‘importance quand on le partage » - c‘est sous 
cette devise qu‘IDS Vision Channel (#IDSVisionChannel) est lancée 
en 2021. Outre des événements en ligne réguliers, des outils prati-
ques tels que des calendriers ou des chats en direct, IDS propose 
également à ses clients et partenaires une médiathèque avec des 
enregistrements de sessions passées et des contenus exclusifs sup-
plémentaires. Malgré sa croissance, l‘entreprise ne perd pas de vue 
sa responsabilité à l’égard des personnes et de l‘environnement. Ou-
tre l‘équité envers les partenaires commerciaux et les collaborateurs 
ainsi qu‘un sens aigu de la famille, la durabilité compte également. 
Depuis 2021, IDS travaille de manière totalement neutre sur le plan 
climatique. La direction de l‘entreprise est désormais assurée par 
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Alexander Lewinsky. La même année est créée la place de marché en 
ligne visionpier, qui met en relation les fournisseurs et les utilisateurs. 
Ces derniers ont accès facilement et rapidement à des solutions con-
crètes pour les tâches de traitement d‘image. Quant aux fournisseurs, 
ils peuvent économiser un temps de développement précieux grâce 
aux effets de synergie des applications déjà mises en œuvre.

Aujourd‘hui
350 collaborateurs et beaucoup d‘idées pour  
les prochaines années
Pour le 25e anniversaire  de l‘entreprise, le nombre de collabora-
teurs est passé à 350. L‘entreprise qui comptait deux personnes est 
devenue une PME bien établie, solidement ancrée dans la région et 
en même temps connectée au monde entier. Au début de l‘année, 
un bureau de représentation a été créé sur le High Tech Campus 
(HTC) à Eindhoven. IDS relève les défis actuels tels que la pénurie 
mondiale de semi-conducteurs, les chaînes d‘approvisionnement 
tendues en matière de composants électroniques essentiels et les 
délais de livraison plus longs qui en résultent, en faisant preuve de 
flexibilité et de créativité : le développement à court terme de nou-
velles plates-formes matérielles, une réflexion prospective avec 
des adaptations de l‘orientation du développement et une gestion 
efficace des fournisseurs visent à sécuriser le flux de marchandises 
et à amortir les effets de la crise générale.

Et demain?
« Nous avons toujours plus d‘idées que nous ne pouvons en mettre 
en œuvre »“, explique le fondateur Jürgen Hartmann, confirmant 
ainsi l‘ambition d‘IDS de continuer à faire figure de pionnier. Grâ-
ce à sa large gamme de caméras, IDS souhaite s‘implanter dans 
d‘autres secteurs dans les années à venir. Que ce soit dans la fa-
brication d‘équipements et d‘installations ou l‘ingénierie mécani-
que, dans la technologie médicale, l‘agriculture ou la logistique, 
les solutions de traitement d‘image sont utilisées dans une gran-
de variété d‘industries et de scénarios pour accélérer, contrôler et 
optimiser les processus. Si l‘intelligence artificielle entre en jeu, 
l‘éventail des utilisations devient encore plus large. Les caméras 
IDS établissent de nouvelles normes pour les applications dans 
les domaines du transport et de la ville intelligente, de l‘environ-
nement et de l‘agriculture intelligente, ainsi que de l‘industrie et 
de l‘automatisation.

environ 1,8 million 
de caméras ont été 
vendues depuis la 
première livraison 

en 2004

plus de 11 000 
clients dans plus de 
70 pays font confi-

ance à IDS

plus de 3 200 produ-
its dans le porte-

feuille d‘IDS

6 sites mondiaux 
sont actuellement 

gérés par IDS

350 collaborateurs 
travaillent chaque 
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