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De l'or pour IDS NXT ocean

La solution d'IA complète d'IDS reçoit
le prix VSD Innovators Award

Pour la sixième fois maintenant, la revue spécialisée américaine «

Vision Systems Design » a distingué encore en 2020 des produits et

des solutions de traitement d'image avec le prix de l'innovateur,

l'Innovators Award. Notre solution d'IA complète IDS NXT ocean a

remporté l'« Or » dans la catégorie « Vision Systems » (systèmes de

vision) et figure ainsi parmi les produits les plus innovants du

traitement d'image. Les critères évalués sont l'originalité, l'innovation

et la mise en œuvre d'une nouvelle technologie, les avantages pour les

concepteurs, intégrateurs système et utilisateurs, ainsi que les

éventuels gains de productivité.

Avec IDS NXT ocean, l'intelligence artificielle est adaptée à un usage industriel tout en étant conviviale - ce concept a séduit le jury d'experts. En effet,

l'intelligence artificielle permet d'effectuer des tâches auxquelles le traitement d'image classique se heurte.  Mais cela comporte également son lot de défis

pour les utilisateurs. Avec la solution d'IA complète IDS NXT ocean, pour former et exécuter un réseau neuronal, les utilisateurs n'ont besoin ni de

connaissances spécialisées en Deep Learning, ni d'expertise sur le traitement d'image ou la programmation de caméras. En quelques étapes, tout un

chacun peut traiter des images en s'appuyant sur l'IA et mettre en place une caméra-industrielle.

Cette année, la récompense a été remise en ligne via Webcast. John Lewis, rédacteur en chef de Vision Systems Design, l'une des principales revues

spécialisées de l'industrie du traitement d'image, déclarait : « L'équipe de Vision Systems Design souhaite féliciter IDS pour ce résultat. Les prix VSD

Innovators Award s'attachent chaque année de manière impartiale et de plus en plus compétitive à identifier les produits et systèmes les plus innovants du

traitement d'image industriel. L'équipe d'IDS devrait être très fière. »

« IDS NXT ocean constitue une véritable innovation. Je me suis d'autant plus réjoui de la reconnaissance du jury d'experts du prix VSD Innovators Award.

Je suis convaincu que cela conduira à une utilisation plus large de nos caméras à inférence IDS NXT », ajoute Jeremy Bergh, directeur général d'IDS

Amérique du Nord.

L'an passé, IDS a reçu la médaille d'argent du prix VSD Innovators Award pour les caméras-industrielles IDS NXT rio et rome basées sur des applications

de vision.
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