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Rendez-nous visite en octobre, au salon
VISION de Stuttgart, en Allemagne

Produits, présentations, codes de ticket - toutes les informations sur le salon
VISION sont disponibles sur le site web IDS

En cette année anniversaire d’IDS, nous sommes particulièrement heureux de vous présenter, au salon VISION, nos nombreux nouveaux développements

et ceux à venir. Fidèle à la devise "Moving Forward", nous vous présenterons le prochain stade de développement du système de vision d’IA, IDS NXT,

montrant les possibilités de combiner 10GigE et une monture TFL dans la gamme uEye Warp10 et enrichissant la ligne de produits de toutes petites

caméras-carte. Et c'est loin d'être tout...

VISION, le salon mondial de référence de la vision industrielle, se tiendra

cette année du 4 au 6 octobre. Utilisez le code "IDSVISION2022" et rendez-

nous visite avec un ticket journalier gratuit au stand 8C60. Vous y

découvrirez, entre autres choses, les prochains développements

prometteurs concernant le matériel et le logiciel d’IDS NXT : non seulement

nous prolongeons les méthodes d'apprentissage-machine avec la détection

d'anomalie, mais nous présentons aussi une nouvelle plateforme hardware

beaucoup plus rapide.

Cette année, nous mettons également un accent particulier sur le portail-

vision du marché, en ligne. Sur celui-ci, les utilisateurs trouveront de

nombreuses solutions de traitement d'images, à la fois avec une

technologie classique de traitement d'images et avec l’intelligence

artificielle. Ils peuvent facilement choisir le système qui leur convient et se

mettre en contact avec les fournisseurs. Au salon, nous présenterons les

possibilités et les avantages en détail.

Vous pouvez découvrir quels autres moments marquants nous vous

préparons sur la page d'accueil de notre salon. Des systèmes démo aux

présentations, il y a de quoi vous réjouir; nous serons ravis de vous

accueillir !

Cliquez ici pour accéder au site web du salon IDS

https://fr.ids-imaging.com/news-article/virtual-tour-of-vision-2022.html
https://fr.ids-imaging.com/news-article/virtual-tour-of-vision-2022.html

