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IDS Vision Channel : De l’évolution des
caméras jusqu'à l'intelligence artificielle

Inscrivez-vous dès maintenant pour
les prochaines sessions de IDS
Vision Channel

Les tout derniers thèmes du traitement d'images, en live et sur

demande : IDS Vision Channel est votre plateforme de connaissances

et de mise en réseau. Inscrivez-vous, dès maintenant, gratuitement

pour les prochains rendez-vous en ligne et obtenez des conseils

d'experts IDS pour vos applications. Chaque événement est proposé à

deux reprises, vous permettant ainsi de le regarder en live, quelque

soit le fuseau horaire.

Ensuite, les intervenants seront disponibles pour répondre à vos questions individuelles. Nous publions toutes les sessions en ligne dans la bibliothèque

média de IDS Vision Channel.

Là, vous aurez facilement accès à des entretiens de haut niveau, tels que "Trends in Machine Vision", et ce, à tout moment. Si vous voulez découvrir quelles

autres options la plateforme propose, merci de . Vous pouvez vous inscrire directement pour les événements via 

. Toutes les sessions se dérouleront en anglais.

consulter notre site web

www.ids-vision-channel.tech

Camera evolution and selection criteria

Intervenant : Heiko Seitz, Rédacteur Technique

Date : Jeudi 18 février 2021

Heure 1 : 8:30 am CET (UTC+1)

Heure 2 : 3:30 pm CET (UTC+1)

Artificial Intelligence - a door opener to a new era in image processing

Intervenant : Kai Hartmann, Market Analysis

and Business Development Manager

Date : Jeudi 4 mars 2021

Heure 1 : 8:30 am CET (UTC+1)

Heure 2 : 3:30 pm CET (UTC+1)
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