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Vous êtes cordialement invité : IDS propose
deux conférences lors des « inVISION Days

»

Les inVISION Days, conférence gratuite en ligne, sur trois journées,

présente les évolutions dans la vision industrielle, sous forme de

conférences, débats et panels de discussion. Bien sûr, nous avons aussi

beaucoup à dire sur le sujet. IDS va donc participer à cet événement avec

deux présentations. Nous vous invitons cordialement à profiter de l'occasion

pour vous informer sur tout ce qui peut intéresser actuellement l'industrie,

durant ces journées à trois thèmes « Cameras », « Embedded Vision & AI »

et « World of 3D ».

Le 30 novembre, à 10h, nous parlerons des « Ready-made solutions with a machine vision one-stop-shop » tout de suite après le discours d'ouverture.

Après tout, la vision industrielle est une question bien plus vaste que celle des seules caméras. De nombreux composants doivent être associés de façon

optimale, les uns aux autres, afin de satisfaire aux besoins spécifiques d'une application client, en termes de prix, de gamme de fonctions et de

performance. Nous expliquerons ce que cela signifie du point de vue du client et quels facteurs jouent un rôle.

Le jour suivant, nous présenterons juste après le discours introductif, le thème « Customise your AI vision without programming ». Le travail, via l'intelligence

artificielle et l'apprentissage machine, est tout à fait différent de celui du traitement d'images basé sur des règles. La qualité des résultats n'est plus le produit

d'un code développé manuellement, mais elle est déterminée par une opération d'apprentissage avec des données image adaptées. Nous vous montrerons

qu'avec les bons outils et un environnement logiciel entièrement personnalisé, n'importe quel groupe utilisateur peut concevoir intuitivement ses propres

applications.

Vous pouvez trouver le programme détaillé avec toutes les dates et présentations, . Sur le site web, vous avez également la possibilité de vous inscrire

gratuitement à cet événement. Nous attendons avec impatience de vous voir !

ici

https://invdays.com/

