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Release Notes pour IDS NXT cockpit 2.0

Introduction

Ces notes de version décrivent les modifications apportées au cockpit IDS NXT 2.0, qui prend en charge les caméras-

industrielles IDS NXT rio et IDS NXT rome.

Remarque : Le cockpit IDS NXT 2.0 ne peut pas être utilisé pour faire fonctionner une caméra IDS NXT vegas. Pour les modèles

IDS NXT vegas, utilisez à la place le cockpit IDS NXT 1.2.4

IDS NXT cockpit 2.0.0.426

Nouvelles fonctions et modifications

• Pour le fonctionnement de modèles de caméra avec capteurs à obturateur roulant (Rolling Shutter), IDS NXT-Cockpit 2.0.0.426 est expressément
recommandé. Il est également recommandé pour tous les autres modèles.

• À partir de cette version, il est possible d'utiliser une commande automatique pour la durée du flash, de sorte que cette durée corresponde au temps
d'exposition complet du capteur. Cela exige de disposer d'une version de firmware de la caméra ultérieure à la version 1.0.0.44.

• L'option « Activer » pour la sortie du flash a été supprimée. La sortie du flash est automatiquement inactive si la durée du flash est définie sur « 0 ».

Version : 2020-03-30

IDS NXT cockpit 2.0

Nouvelles fonctions et modifications

• La vue d'ensemble des appareils dans le cockpit IDS NXT affiche également des caméras IDS NXT avec des adresses IP mal configurées.
• Le programme IDS NXT crawler peut être démarré directement à partir du cockpit IDS NXT. Avec ce programme, les images peuvent être prises avec

une caméra IDS NXT et utilisées, par exemple, pour former un réseau neuronal.
• Le gestionnaire d'applications de vision du cockpit IDS NXT affiche les applications de vision internes au système si l'option correspondante est

activée. Cette option est utile pour vérifier le numéro de version après une mise à jour. Les applications de vision internes au système ne peuvent être
ni désactivées, ni supprimées.
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Améliorations d'ordre général

• L'installation du cockpit IDS NXT ne peut être exécutée que sur des systèmes Windows 64 bits.

Limitations connues

• Lorsque vous réglez dans les paramétrages du déclencheur matériel un démultiplicateur ou une temporisation, ces paramétrages affectent tous les
autres modes d'exploitation :

• Déclencheur logiciel
• Marche libre (déclencheur logiciel continu)

• Si le démultiplicateur est réglé sur une valeur autre que 1, en mode Marche libre, aucune autre image ne peut plus être enregistrée. Réinitialisez la
valeur du démultiplicateur sur 1 en cas de passage en mode Marche libre.

• En fonctionnement continu, le cockpit IDS NXT charge excessivement la mémoire principale. N'utilisez pas le cockpit IDS NXT en fonctionnement
continu.
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