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Développement pour IDS NXT ocean :
convivialité et transparence de l’IA

(Intelligence Artificielle)

Plateforme vision embarquée tout-en-
un dotée de nouveaux outils et
fonctions

Avec la plateforme vision embarquée, IDS NXT ocean, les clients

bénéficient de tout le nécessaire, outils et flux de travail coordonnés, pour

réaliser leur propres applications vision IA, sans connaissances préalables,

et les mettre en œuvre directement sur les caméras industrielles IDS NXT.

La prochaine mise à jour logicielle gratuite pour le pack IA sortira en

octobre. Outre la question de la convivialité, l'attention est portée sur le fait

de rendre l'intelligence artificielle claire et compréhensible pour l'utilisateur.

Un système tout-en-un, tel qu’IDS NXT ocean, ayant intégré la puissance informatique et l'intelligence artificielle grâce au « deep ocean core » développé

par IDS, est idéalement adapté pour aborder la Vision IA. Il ne requiert aucune connaissance préalable en deep learning ou programmation caméra.

L'actuelle mise à jour logicielle rend la configuration, le déploiement et le contrôle des caméras intelligentes dans l’IDS NXT cockpit encore plus simples.

Dans ce but, entre autres, le « ROI editor » a été intégré, avec lequel les utilisateurs peuvent librement tracer les zones images à évaluer et configurer, les

sauvegarder et les réutiliser comme trames personnalisées avec de nombreux paramètres.

En outre, les nouveaux outils « Attention Maps » et « Confusion Matrix » illustrent de quelle façon l'IA travaille dans les caméras et quelles décisions elle

prend. Ce qui contribue à clarifier le process et permet à l'utilisateur d'évaluer la qualité d'un neuronal réseau neuronal formé et pour de l'améliorer par une

reformation ciblée. La sécurité des données joue aussi un rôle capital dans l'utilisation industrielle de l'intelligence artificielle. Dès l'actualisation logicielle, la

communication entre les caméras IDS NXT et système les composants du système pourront être encryptées via HTTPS.

Nous expliquons également les nouvelles fonctions dans une vidéo de notre site web.
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