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Profitez de ces nouveautés avec la mise à
jour de IDS NXT ocean

Fonctions supplémentaires, Microsoft Azure Cloud en option et essai
possible de IDS lighthouse pendant un mois

Encore plus de possibilités pour nos caméras intelligentes - avec la mise à jour de IDS NXT ocean, vous pouvez utiliser différents réseaux neuronaux pour

différentes ROI (« Régions d'Intérêt ») au sein d'une image, pour des tâches de classification, par exemple. Le linescan mode est une autre nouvelle

fonction, grâce à laquelle, une image ou une section d'image peut être capturée ou scannée ligne par ligne. C'est pratique pour obtenir, par exemple, une

image déroulée (« unwound ») d'une surface cylindrique ou pour réaliser des analyses IA dans un contrôle sur une ligne continue.

Avec le système vision embarqué tout-en-un, IDS NXT ocean, nous vous apportons tous les outils et flux de travail, dont vous avez besoin, pour déployer

une caméra intelligente, rapidement et efficacement, dans des applications industrielles. Il est conçu de telle sorte que les utilisateurs puissent utiliser le

traitement d'images avec IA, sans connaissances préalables en programmation de caméra et en deep learning. Pour ce faire, le logiciel d'apprentissage IA - 

 - en est un pilier essentiel.

Outre les perfectionnements variés, la mise à jour actuelle donne aux nouveaux clients la possibilité de choisir, comme hôte, entre Amazon web Services

(AWS) et Microsoft Azure Cloud. L'éventail de fonctions est identique, quelque soit le service choisi.

IDS lighthouse

Aujourd'hui, nous offrons à tous les clients IDS un essai gratuit d'un mois de

IDS lighthouse. Testez sa gamme de fonctions à loisir et évaluez-en les

possibilités pour de nouvelles applications. Pour bénéficier de cette offre,

inscrivez-vous tout simplement avec vos données d'accès de votre compte

client IDS dans  et sélectionnez

l'essai d'un mois. Si vous utilisez déjà le logiciel d'apprentissage IA, vous

pouvez activer la période d'essai à la fin de votre période de licence

correspondante et l'utiliser ensuite pour un autre mois.

la fenêtre de connexion IDS lighthouse

Plus d'information sur IDS NXT

https://fr.ids-imaging.com/ids-nxt-lighthouse.html
https://ids-lighthouse.ai/login/
https://fr.ids-imaging.com/ids-nxt.html

