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Tous nos remerciements et bonnes
vacances !

Joyeuses Fêtes de la part d'IDS !

Nous vous remercions pour votre confiance, votre fidélité et patience, tout

au long de l'année, qui ont une fois de plus beaucoup compté pour nous

tous, et nous ont mis au défi vu le difficile contexte d'approvisionnement.

Les circonstances ont même stimulé notre volonté absolue d'innover et

ainsi, lors de cette année de salon VISION, nous avons fait un pas de

géant, non seulement avec les nouveaux développements d'IDS NXT

ocean, mais aussi avec le sujet qui nous tient à cœur « AI for everyone ».

Avec le , nous offrons en outre à un large

éventail de groupes cibles la possibilité d'établir facilement, au sein de leur

activité, des solutions de vision industrielle avec ou sans IA. Sur notre I

, nous avons fait plus que de nécessité vertu, lors du

confinement, de sorte à ce que vous puissiez aujourd'hui accéder à notre

plein savoir-faire expert, sur demande, dans sa bibliothèque média.

online marketplace visionpier

DS Vision Channel

Cette année, nos nouveaux produits répondent aussi à une forte demande, comme c'est le cas pour  la plus petite caméra industrielle avec

boîtier et monture-C, ou pour la caméra 3D au coût avantageux .

Enfin et surtout, c'est grâce à vous, partenaires et clients, que nous sommes à même de clore l'année sur une note positive. Nous vous souhaitons, comme

à votre famille, de bonnes vacances, ainsi que bonheur et santé pour une bonne année 2022 !

Le siège social IDS d’Obersulm fermera du 24.12.2021 au 07.01.2022 inclus. Durant cette période, aucune vente ou expédition, ni livraison ou réception de

produits ne sera possible. La dernière réception de marchandises est fixée au 23.12.2021 à midi. À partir du lundi 10 janvier, nous serons de nouveau à

votre disposition.

uEye XCP,

Ensenso S

https://fr.ids-imaging.com/visionpier.html
https://ids-vision-channel.tech/landing
https://fr.ids-imaging.com/store/products/cameras/ids-family/xcp/sort-by/position/sort-direction/desc.html
https://fr.ids-imaging.com/ensenso-3d-camera-s-series.html

