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Nos temps forts de l'été dans la
médiathèque IDS Vision Channel

IDS Vision Channel en août : trois blocs thématiques intéressants préparés à
votre intention

Conseils pratiques, exemples d'applications et connaissances techniques d'initiés, tout cela est rassemblé depuis plusieurs mois dans la

médiathèque IDS Vision Channel. Pour les fêtes de fin d'année, nous avons réparti de manière appétissante cette concentration de

connaissances et avons concocté pour vous une sorte de menu à 3 plats.

Menu 1 : Aspects pratiques

Dans ce bloc, nous fournissons des instructions étape par étape ainsi que

des conseils et des astuces pour une utilisation optimale de divers produits

IDS. Le menu 1 comprend l'intégration simple de nos caméras GigE Vision

et USB3 Vision dans HALCON ainsi que les possibilités polyvalentes de

l'interface IDS Peak Python et se concentre sur la reconnaissance d'objets

IDS NXT.

Menu 2 : Applications

Le menu 2 est dédié à l'automatisation robotisée utilisant des systèmes

de prélèvement et de placement (Pick & Place) intelligents, qui peuvent

également combiner des caméras IDS NXT intelligentes et de

puissantes caméras 3D Ensenso. Ces dernières se révèlent également

performantes dans la technologie de mesure 3D.

https://ids-vision-channel.tech/landing/schedules/63
https://ids-vision-channel.tech/landing/schedules/60
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Menu 3 : Aperçus techniques

Dans ce menu, nous examinons les technologies et les fonctions auxquelles

s'intéresse actuellement le monde du traitement d'images. Quels sont les

défis et les avantages associés à l'utilisation de l'IA sur les terminaux, par

exemple ? Où sont les limites physiques de l'imagerie optique et comment

les atteindre ?

Une inscription unique à  est tout ce qui est nécessaire accéder aux contributions virtuelles.IDS Vision Channel

Inscrivez-vous maintenant gratuitement
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