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Webinaires IDS gratuits sur la vision
artificielle avec IA

Comment développer de nouvelles applications de traitement d'images

utilisant l’intelligence artificielle (IA) ? Quels sont les avantages par rapport

au traitement d'images classique ? Et comment démarrer avec cette

technologie de pointe ?

Participez à nos webinaires gratuits et découvrez comment votre application

peut tirer profit de l'IA. Nous vous montrerons qu’il est très facile d'intégrer

IDS NXT ocean aux environnements d'automatisation pour développer des

applications uniques. Notre solution d'IA complète ne nécessite aucune

connaissance préalable de l'apprentissage profond (Deep Learning), de la

programmation ou du traitement d'images. Voyez par vous-même !

Webinaire 1: Notions de base sur IDS NXT ocean

Date : Lundi 25 mai 2020

Heure : 15:30 - 16:30 (CEST)

Lieu :

En ligne

Date : Mercredi 27 mai 2020

Heure : 8:30 - 9:30 (CEST)

Lieu :

En ligne

Date : Mardi 2 juin 2020

Heure : 15:30 - 16:30 (CEST)

Délai d'inscription :

Dimanche 31 mai 2020, 20:00

(CEST)

Lieu :

En ligne

Destinataires : Utilisateurs désirant créer ou optimiser des solutions de

vision artificielle utilisant l'intelligence artificielle.

https://fr.ids-imaging.com/files/images/company/news/2020/ids-nxt-ocean-we-make-the-inference-easy-en.jpg
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Contenu : En savoir plus sur la solution tout-en-un IDS NXT ocean

permettant de créer une caméra d’inférence : ses composants, leur

fonctionnement et leurs interactions. Découvrez le flux de travail typique

pour créer et utiliser un réseau de neurones à l'aide d'exemples concrets.

Nous vous enseignerons également les bases de l'interface REST et vous

expliquerons comment l’utiliser pour communiquer.

Avantages : Vous vous familiariserez avec la solution de caméra d'inférence IDS NXT ocean, sa mise en oeuvre et son utilisation. Vous pourrez développer

des solutions IA pour votre application grâce à IDS NXT ocean.

Pré-requis : Aucune connaissance technique avancée de l'apprentissage profond ou de l'intelligence artificielle n'est nécessaire.

Langue : Anglais

Webinaire 2: Jamais l'utilisation d'une caméra intelligente n'a été aussi facile

Date : Lundi 15 juin 2020

Heure : 15:30 - 16:30 (CEST)

Délai d'inscription :

Jeudi 11 juin 2020, 20:00 (CEST)

Lieu :

En ligne

Date : Mercredi 17 juin 2020

Heure : 8:30 - 9:30 (CEST)

Délai d'inscription :

Dimanche 14 juin 2020, 20:00

(CEST)

Lieu :

En ligne

Destinataires : Ingénieurs et spécialistes désirant intégrer des caméras

d'inférence IDS NXT à leur environnement d'automatisation.

Contenu : En termes d'accès et d'échange de données avec des systèmes

externes, les caméras IDS NXT diffèrent des caméras industrielles

standard, qui servent surtout à fournir des images pour le traitement

d'images sur PC. C'est pourquoi les caméras IDS NXT sont dotées

d’interfaces mieux adaptées aux scénarios d'applications de type IoT que

les caméras à interface GenICam, par exemple. Au cours de ce séminaire,

vous apprendrez comment intégrer les caméras IDS NXT à votre

environnement d'automatisation.

Avantages : À partir d'exemples concrets, vous apprendrez comment installer et configurer facilement un système IDS NXT pour l'échange de données

avec des systèmes externes. Vous serez capable d’intégrer une caméra d'inférence à votre système d'automatisation, et de communiquer avec les
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dispositifs IDS NXT, par le biais de l'interface REST.

Pré-requis : Vous devez déjà avoir eu un aperçu des composants matériels et logiciels de la plateforme IDS NXT, notamment des différents modèles de

caméras IDS NXT, du cockpit IDS NXT et du logiciel d’entraînement d’IA, IDS lighthouse, ainsi que de leurs caractéristiques et fonctions de base. Au

préalable, nous vous recommandons de suivre le webinaire "Notions de base sur IDS NXT ocean".

Langue : Anglais

 


