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Réservez la date : AI Festival du 15 au 17
juillet à Heilbronn (Allemagne)

Au Festival AI, à Heilbronn, jeunes et moins jeunes pourront faire
l'expérience de l'intelligence artificielle

"AI goes Heilbronn". C’est parti ! Cette année, l'"Innovation Park for Artificial Intelligence" déménage à Heilbronn (Allemagne). Heilbronn a remporté la

compétition pour l'emplacement de l'état du Baden-Württemberg. En 2026, le projet de 100 millions d'euros va créer un écosystème de sociétés nationales

et internationales, start-ups et laboratoires de recherche. Mais ce n'est pas tout : l’objectif est de se débarrasser du caractère abstrait de l'IA et de la nourrir

d'exemples accessibles de la vie de tous les jours. C'est pourquoi, l'art, la culture et l'IA seront associés dans un salon grand public IA.

Les portes ouvriront déjà en juillet. Pour donner le ton, un festival IA se

tiendra sous le slogan "AI to touch". Nous avons réservé non pas une, mais

deux des rares tentes. Dans nos quatre zones à thème, nous rendrons

aussi l'intelligence artificielle concrète pour jeunes et moins jeunes.

Cela en vaut la visite car, en plus des exposants, un ensemble

d'expériences à faire vous y attend : shows IA, stands de groupes musicaux

et de plats délicieux.

Nous espérons vous rencontrer ! En attendant, jetez un coup d'œil sur notre

"online marketplace visionpier". Vous y trouverez une introduction aux

diverses possibilités de l'IA associée au traitement d'images. Si vous êtes

un vendeur, vous pouvez vous inscrire directement. Qui sait - peut-être

pourrons-nous déjà présenter votre solution aux clients intéressés lors du

Festival IA.

Découvrez maintenant le portail vision ("visionpier")

https://en.ids-imaging.com/visionpier.html

