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Notes de version pour IDS peak 1.3

Introduction

Ces notes de version décrivent les changements apportés à IDS peak 1.3, qui prend en charge les caméras uEye (IDS Software

Suite), ainsi que la nouvelle préversion d'IDS peak cockpit.

IDS peak 1.3.1

Améliorations d'ordre général

• La prise en charge gamma a été ajoutée pour le format de pixel RGB10p32.
• Windows 32 bits : correction d'un problème de rétrocompatibilité dans IDS peak 1.3 afin que « __stdcall calling convention » fonctionne à nouveau.
• Mise à jour plus rapide du firmware GigE Vision en augmentant la taille des paquets dans Command Channel.
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IDS peak 1.3

Nouvelles fonctions et modifications

Windows : prise en charge des caméras uEye (IDS Software Suite)

Avec la version 1.3, vous pouvez installer la couche de transport uEye via l'installation personnalisée d'IDS peak. Associée à une installation d'IDS Software

Suite 4.94 ou supérieure, les fonctions de base des caméras uEye (modèles UI) sont ainsi prises en charge sous IDS peak. Vous pouvez mettre en marche

les caméras, démarrer l'acquisition d'images, déclencher la caméra et faire fonctionner le flash

IDS peak IPL (Image Processing Library)

Les fonctions de la bibliothèque IPL IDS peak vous permettent d'appliquer une correction gamma aux données de l'image.
Un autre algorithme de conversion des couleurs (debayering) a été introduit dans IDS peak IPL.

Exemples de programmation

Les exemples de programmation ont été étendus et la gestion des erreurs a été améliorée.
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Nouvel exemple de programmation pour C++

open_camera_load_userset_default Active une caméra. Le User Set « Default » est alors chargé et activé.

uEye XLE USB 3

La famille de caméras uEye XLE USB 3 prend en charge les formats de pixels spécifiques à IDS pour 10 bits et 12 bits. Cela permet d'accéder à toutes les

fonctions d'IDS peak IPL telles que le debayering et d'autres conversions de couleurs, la rotation, la mise en miroir, etc. L'utilisation de formats de pixels

spécifiques à IDS est possible dans IDS Vision Cockpit ainsi que dans la version préliminaire d'IDS peak Cockpit. Les identificateurs des formats de pixels

peuvent encore changer dans une version ultérieure.

Améliorations d'ordre général

• Sous Windows, la version 3.9 de Python est désormais prise en charge.
• Dans Stream Channel, les trames Jumbo de 16 k sont maintenant prises en charge.
• Les dénominations des nœuds GenTL ont été adaptées.

Limitations connues

• Avec cette version, les produits de fabricants tiers peuvent être utilisés dans IDS peak pour la dernière fois. La compatibilité complète de ces produits
avec les produits IDS ne peut donc pas être garantie, car certains fabricants bloquent des fonctions dans leur couche de transport ou mettent en
œuvre une interprétation différente de la norme GenTL.

• Si des cartes réseau sont ajoutées, retirées, activées ou désactivées après l'ouverture de l'IDS Vision Cockpit, les changements ne sont visibles
qu'après le redémarrage de l'IDS Vision Cockpit.

• Si plusieurs caméras sont activées dans la vue partagée d'IDS Vision Cockpit, aucune barre de défilement ne s'affiche en bas.

Version : 2021-06-21


