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Semaines IA : La promotion de notre « IDS
NXT ocean Creative Kit » est prolongée

jusqu'au 31.12.2021

Créez votre application intelligente
de traitement d'images avec le pack
d'IA tout-en-un, même sans
connaissances préalables

Est-ce parce qu’il est tellement simple d’intégrer une caméra intelligente

dans le champ ? Ou parce que tous les composants et flux de travail

fonctionnent parfaitement entre eux et qu’aucun savoir préalable n’est

requis ? En tout cas, l'intérêt de nos clients pour notre pack d'entrée de

gamme dédié au traitement d'images avec IA, montre que le Kit IDS NXT

ocean Creative fait mouche. En guise de remerciement, nous prolongeons

notre offre spéciale jusqu'à la fin de l'année.

Les conditions générales restent les mêmes : vous recevrez tous les composants dont vous avez besoin pour créer, former et exécuter un réseau neuronal.

En plus d'une caméra industrielle IDS NXT avec capteur Sony 1.6 MP, d'un objectif, câble et adaptateur tripode, le pack inclut un accès de six mois au

logiciel de formation IA « IDS lighthouse ».

Utilisez le système tout-en-un avec IA pour tester et implémenter vos propres projets. C'est le moyen particulièrement rapide de passer de votre idée à une

application de traitement d'images intelligente et fonctionnelle - proposé jusqu'au 31 décembre 2021 au prix promotionnel de 999 euros*.

La mise à jour logicielle gratuite suivante pour IDS NXT est disponible à présentet elle rend la configuration, le déploiement et le contrôle des caméras

intelligentes dans « IDS NXT cockpit » encore plus simple.

En outre, de nouveaux outils montrent comment l'intelligence artificielle fonctionne au sein des caméras et quelles décisions elle prend. Des « Attention

maps » contribuent à clarifier le traitement et une matrice de confusion permet à l'utilisateur d'évaluer la qualité d'un réseau neuronal formé et de l'améliorer

par une reformation ciblée.

* Le prix promotionnel est valable jusqu'au 31.12.2021, offre limitée à l'Europe. Max. 1 seule unité par client B2B/société/enseignant, excepté les coûts de

transport/taxes.


