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Tous nos remerciements et bonnes
vacances !

L'équipe IDS vous souhaite un
Joyeux Noël !

2020 - Une année inédite à tous points de vue s'achève. Ce que nous

tenions pour acquis est devenu soudainement impossible et des

restrictions sans précédent déterminent aujourd’hui notre vie

quotidienne. Néanmoins, nous avons pu nous installer dans notre

Centre de Technologie b39, comme prévu, et lancer de nombreuses

innovations prometteuses, par exemple :

• la solution complète d'intelligence artificielle (IA), « IDS NXT ocean », qui ouvre de nouvelles perspectives aux utilisateurs grâce à d’autres applications
vision enthousiasmantes,.

• Des caméras dotées de fonctionnalités et de capteurs encore plus puissants, telles que les caméras de polarisation uEye CP ou les caméras uEye
XLE, viennent enrichir notre gamme.

• Des objectifs IDS monture-C, d'un rapport qualité/prix attractif, assurent une bonne mise au point.
• D'un prix intéressant et d'une conception innovante, nos modèles Ensenso 3D, N40 et N45, sont parfaits pour la robotique et la production automatisée

de séries.

Sans votre confiance et votre fidélité, tout ceci n’aurait pas été possible. Aussi, nous vous disons encore MERCI tout en espérant une année 2021

plus normale !

Le siège social IDS d'Obersulm sera fermé du 24 décembre 2020 au 1er janvier 2021. Pendant cette période, aucune vente, expédition

ou livraison ne sera possible. La dernière réception de produits est fixée au 23 décembre 2020, à midi. Nous serons de nouveau à

votre disposition à partir du 4 janvier. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos familles, de joyeuses vacances et un démarrage du bon

pied en 2021 !


