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Invitation à l'événement focus "Capture the
Light"

Événement en ligne gratuit « 3-en-1 » sur IDS Vision Channel, le 24 juin à 15h
CEST (heure d'été d'Europe Centrale)

Pour réussir une application de traitement d'images, le choix de la bonne caméra et du capteur approprié n’est pas le seul facteur déterminant.

Afin de capter la lumière sans interférences et de la convertir en informations exploitables, on doit aussi prêter attention au choix d’objectifs

adaptés et de verres filtrants haute-qualité. Le focus event "Capture the Light" traitera ces questions au cours de trois sessions passionnantes.

Réservez environ 90 minutes dans votre calendrier et bénéficiez de l'expertise de nos spécialistes. Nous espérons votre visite !     

Session 1:

"Inside Sensor Technology" (Durée : approx. 20 minutes + Q&R) 

Quelles technologies et fonctions de capteur vont façonner l'univers du

traitement d'images à l’avenir ? Nous nous intéressons de près, non

seulement au développement et au potentiel de nouveaux capteurs CMOS,

mais nous expliquons aussi pourquoi les fonctions du capteur ne sont pas

toutes utilisées dans les caméras industrielles et pourquoi il serait plus

avantageux de les implémenter dans le firmware de la caméra ou dans le

logiciel hôte.

Session 2:

"When clean is not enough" (Durée : approx. 20 minutes + Q&R) 

La netteté des éléments optiques constitue souvent un critère

déterminant de réussite d'une application caméra. Les applications qui

opèrent à l'échelle du nanomètre peuvent révéler les limites de

l'imagerie optique. Pour celles-ci, un examen détaillé des contraintes

ou possibilités physiques et économiques est nécessaire. Nous vous

donnerons un aperçu de notre process de fabrication de caméra et de

notre expérience de ces cas complexes.

https://ids-vision-channel.tech/landing/schedules/52?id=52&target=detail&type=schedules
https://ids-vision-channel.tech/landing/schedules/52?id=52&target=detail&type=schedules
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Session 3:

"Would you like a lens with that?" (Durée : approx. 20 minutes + Q&R) 

Un système caméra ne consiste pas seulement en un capteur d'images

adapté, de l'électronique caméra et un logiciel. Le bon objectif joue aussi un

rôle décisif dans l'implémentation réussie d'une application de traitement

d'images, notamment dans un environnement industriel. Dans cette

séquence, nous vous expliquerons ce qui est à prendre en compte lors de

l'achat d'un objectif.

Pour y assister, il suffit de s'inscrire gratuitement sur . Ensuite, tous les futurs événements pourront être ajoutés facilement dans votre

calendrier personnel. Très pratique : à différentes tables virtuelles, les participants peuvent rentrer en contact direct avec les spécialistes, poser des

questions ou échanger leur expérience avec d'autres participants.
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