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IDS Vision Channel : Invitation à
l'événement thématique « trade fair

highlights »

Événement en ligne gratuit « 3-en-1 » sur nos nouveautés du salon, le 26
octobre à 15h (heure d'été d'Europe Centrale)

Notre événement thématique « trade fair highlights » est consacré au suivi du salon VISION. Vous n'avez pas pu vous rendre, vous-même, sur le

salon ou bien vous souhaiteriez récapituler votre visite tranquillement ? Vous manifestez un intérêt supplémentaire pour les technologies de nos

innovations 3D ou IA du salon et souhaitez approfondir vos connaissances ? Alors, nous vous invitons à suivre notre session d'octobre sur IDS

Vision Channel, confortablement, de votre domicile.

À l'écran, nous vous proposerons une interview distrayante sur nos innovations produits, une présentation de la nouvelle caméra Ensenso S et notre

conférence d'expert, lors des Journées professionnelles VISION, portant sur le sujet très actuel du traitement d'images avec intelligence artificielle.

Session 1 : « messweb Klappstuhl rend visite à IDS » 

(Durée: approx. 15 minutes)

Dirk Schaar, « editor-in-chief » et « managing director » de messweb.de,

nous rend visite à notre siège social d'Obersulm avec sa chaise pliante

messweb. En plus de nos toutes dernières innovations-produits IDS, dans

le domaine du traitement d'images numériques, des thèmes actuels, tels

que les défis de cette année au salon VISION de Stuttgart, ainsi que la

situation actuelle problématique de l'approvisionnement, due à une pénurie

de composants, seront également abordés.

Session 2 :  « Compact and cost-effective industrial 3D Imaging » 

(Durée : approx. 20 minutes + Q&R)

Pour un large éventail d'applications, l’attention portée à la technologie

caméra 3D relève davantage de son utilisation économique, que d’une

précision et de fréquences d'horloge les plus élevées. Dans ce but, des

fabricants comme Ensenso emploient des nouvelles technologies rentables,

universelles et répondant néanmoins aux besoins industriels. Au cours de

cette session, nous vous présenterons la nouvelle caméra compacte

Ensenso S, qui génère de puissantes données 3D avec une triangulation

laser accélérée par la technologie du Deep Learning. Combinée à la

fameuse flexibilité du SDK Ensenso, elle apporte une technologie 3D de

qualité industrielle à des projets sensibles aux coûts.
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Session 3 :  « IDS NXT AI Vision - simple, complete and

comprehensible » 

(Durée : approx. 20 minutes + Q&R)

De nombreuses entreprises manquent d'expertise et de temps pour se

familiariser en détail avec la question « image processing with artificial

intelligence ». Lorsqu'on se décide pour ou contre l'implémentation, la

réticence et le manque de confiance dans la technologie et dans ses

résultats jouent aussi un rôle. De plus, le contrôle et les options de

certification sont également importants. C'est pourquoi, on a donné la

priorité à ces aspects dans le développement de IDS NXT ocean. Ce n'est

pas seulement une plateforme caméra d'inférence à même de mettre en

œuvre l'intelligence artificielle efficacement, mais c’est aussi un système

complet doté de composants parfaitement coordonnés.

Pour y assister, il suffit de s'inscrire gratuitement sur IDS Vision Channel. 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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