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Machines de vision : aiguiser le regard pour la nouveauté

Avec nos caméras industrielles, nous fournissons depuis de nombreuses années une multitude de solutions techniques dans les domaines de l'automatisation et

de la robotique. Outre la « vision artificielle » pure, la demande concerne principalement les composants de traitement d'image intelligents, capables de traiter

les images à grande vitesse et avec une haute résolution et d'interagir avec des systèmes qui permettent des décisions ultra-rapides, contrôlent et automatisent

les processus. On voit bien comment le marché évolue : désormais, il ne s'agit plus seulement de développer une technologie de caméra facile à utiliser. Ce sont

les applications qui sont au premier plan, et les tâches de nos clients deviennent de plus en plus complexes. L'entreprise, autour de son fondateur visionnaire

Jürgen Hartmann, se focalise donc actuellement sur la question suivante : comment nos produits peuvent-ils contribuer encore davantage au développement

d'innovations ayant un effet positif sur les personnes, l'environnement et la société.

Technologies intelligentes : ouvrir de nouveaux champs d'application

« L'idée d'innovation qui a toujours prévalu chez IDS et la volonté de créer de la nouveauté sont fermement ancrées en chacun de nous », explique le directeur

général d'IDS, fils du fondateur Jan Hartmann. Pour être bien armé face aux défis qui s'annoncent et rester à la pointe du progrès, il est essentiel de sortir des

sentiers battus et de cibler les nouvelles technologies. Jan Hartmann précise : « L'intelligence artificielle est un bon exemple. Tout le monde en parle, mais très

peu d'entreprises utilisent déjà cette technologie. L'IA résout des tâches auxquelles le traitement d'image traditionnel échoue généralement et ouvre ainsi de tout

nouveaux champs d'application ». Les nouveaux domaines dans lesquels nous serons plus actifs à l'avenir incluent, par exemple, les transports et les villes

intelligentes, l'environnement et l'agriculture intelligente. Avec visionpier, la plateforme en ligne pour le traitement d'images, IDS crée un pont virtuel entre les

utilisateurs, avec ou sans expérience en traitement d'images, et les fournisseurs de solutions de vision clés en main dans ces domaines d'application et bien

d'autres. Élargir notre orientation commerciale implique non seulement développer notre propre entreprise pour les années à venir, mais aussi pénétrer des

secteurs dans lesquels nous pouvons avoir un impact positif direct sur les défis sociopolitiques croissants.

Étape par étape : d'Obersulm au monde

25 ans d'IDS

« La volonté de créer quelque chose de nouveau est solidement ancrée en
chacun de nous »

IDS, petite société spécialisée dans les caméras industrielles fondée en 1997, ne comptait à l'origine que deux associés. 25 ans plus tard, nous nous

penchons avec fierté sur l'histoire de notre entreprise.

Pendant les deux dernières années, les entreprises du monde entier ont

subi une pression énorme. En tant que PME, nous sommes aujourd'hui

encore confrontés à de nombreux défis : la pénurie mondiale de semi-

conducteurs et les chaînes d'approvisionnement tendues pour les

composants électroniques essentiels affectent également la production de

nos caméras. Mais notre réactivité face aux changements est l'une des

qualités dont nous avons su faire preuve à maintes reprises, souvent en

tant que pionnier. C'est pourquoi, devant la situation économique mondiale

tendue en cette année anniversaire, nous réagissons avec flexibilité et

créativité : le développement à court terme de nouvelles plates-formes

matérielles, des corrections prospectives dans l'orientation du

développement et une gestion efficace des fournisseurs visent à sécuriser

le flux de marchandises et à amortir les effets de la situation actuelle.
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IDS s'est énormément développé depuis sa création en 1997, mais le noyau est toujours resté le même. 330 collaborateurs issus de disciplines très diverses

travaillent désormais sur le site de développement et de production d'Obersulm. La société possède également des sites partout dans le monde. Cependant, le

maillage régional conserve toute son importance : en 2020, le centre technologique de pointe b39 a été mis en service – un engagement pour le site.

La coopération avec les start-ups et les jeunes pionniers de la technologie de la région doit être encore élargie. Malgré la croissance, en tant qu'entreprise

familiale, nous ne perdons pas de vue notre responsabilité envers les personnes et l'environnement et sommes fiers de pouvoir revendiquer la durabilité dans la

production et l'expédition, l'équité envers les partenaires commerciaux et un fort sentiment de famille comme des éléments importants de notre identité. Grâce

cet outil, nous avons fixé le cap pour l'avenir avec l'ensemble de nos employés et partenaires. Pour reprendre les mots de notre fondateur Jürgen Hartmann :

« Nous ne sommes jamais à court d'idées. Elles dépassent toujours nos capacités de mise en œuvre. On ne peut que s'en réjouir. »

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

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

IDS en chiffres :

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 confiance à IDS

plus de 3 200 produits dans le portefeuille d'IDS

6 sites mondiaux sont actuellement gérés par IDS

350 collaborateurs travaillent chaque jour pour IDS

1997: Création d‘IDS
Imaging Development
Systems GmbH

Jürgen Hartmann fonde l‘entreprise avec

Armin Vogt à Obersulm, dans le Bade-

Wurtemberg.

En savoir plus

1998 - 2003: Les premières
années de l‘entreprise

Peu après sa création, IDS présente déjà la

première génération de la carte de

compression vidéo PIRANHA, qui sera

continuellement optimisée au cours des

années suivantes.

En savoir plus

2004: transformation en
fabricant de caméras
industrielles numériques

En avril 2004, l‘entreprise familiale

d‘Obersulm présente sa première caméra

industrielle avec interface USB.

En savoir plus
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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 :

En savoir plus

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).

En savoir plus

2013 - 2016: Première
caméra industrielle 3D et
travail de pionnier
récompensé

IDS s‘est entre-temps établi comme

fabricant de caméras industrielles.

En savoir plus

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 vision.

En savoir plus

2020: Première série de
caméras dotées d‘une
intelligence artificielle (IA)

23 ans après la création, de grandes

étapes se profilent à l‘horizon.

En savoir plus

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.

En savoir plus

Aujourd‘hui: 350
collaborateurs et
beaucoup d‘idées pour les
prochaines années

Et demain?

« Nous avons toujours plus d‘idées que

nous ne pouvons en mettre en œuvre »“,

explique le fondateur Jürgen Hartmann,
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Pour le 25e anniversaire de l‘entreprise, le

nombre de collaborateurs est passé à 350.

En savoir plus

confirmant ainsi l‘ambition d‘IDS de

continuer à faire figure de pionnier.

En savoir plus


