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Notes de version de la suite
logicielle IDS Software Suite 4.96

Introduction

Ces notes de version décrivent les modifications apportées à la suite logicielle IDS Software Suite 4.96.1, qui introduit

principalement de nouvelles révisions de caméras.

IDS Software Suite 4.96.1

Nouveautés

Nouvelles familles de caméras

En raison de la pénurie mondiale actuelle de divers composants électroniques et semi-conducteurs utilisés dans de nombreux produits, la société IDS

Imaging Development Systems est elle aussi confrontée à des contraintes dans la fabrication de certaines caméras. Pour pouvoir continuer à vous procurer

les produits listés ci-dessous à l'avenir, nous avons apporté de petites modifications à l'électronique de ces caméras. Mais cela n'aura absolument aucun

impact sur leurs fonctionnalités.

Concrètement : Pour nos caméras GigE uEye des gammes CP, FA, SE et LE mentionnées, nous vous proposons progressivement et en complément de nos

anciens modèles GigE, dont la livraison est malheureusement parfois difficile, des révisions matérielles alternatives. Pour vos projets, nous vous

recommandons d'utiliser les nouvelles révisions matérielles.

• GigE uEye CP Rev.2.2
• GigE uEye FA Rev.1.2
• GigE uEye SE Rev.4.2
• GigE uEye LE Rev.1.2

Ces caméras GigE uEye sont prises en charge à partir de la version 4.96.1 de la suite logicielle IDS. Les modèles ne peuvent pas être utilisés avec l'une

des versions précédentes. 

D'une manière générale, nous vous recommandons d'effectuer une mise à niveau vers la dernière version de la suite logicielle IDS (4.96.1) pour pouvoir

bénéficier des dernières fonctionnalités et des logiciels les plus stables.

Nouvelles fonctionnalités et modifications

Nouvelle commande pour le format de couleur

Nouvelle commande pour is_SetColorMode : IS_GET_BITS_PER_PIXEL renvoie le nombre de bits par pixel pour le format de couleur actuel.

Nouvelles démonstrations de code source
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Il existe maintenant des démonstrations de code source qui montrent l'utilisation de la fonction is_Event et de la fonction is_ImageQueue.

Améliorations d'ordre général

• Correction d'une erreur lors de l'installation de l'interface HALCON
• Correction d'une erreur dans le pilote de filtrage concernant DHCP
• La plage de valeurs de la zone d'intérêt AOI Focus a été étendue vers le bas
• UI-3370CP / UI-5370CP : Correction d'une erreur oùIS_AOI_IMAGE_GET_SIZE_MAX renvoie une valeur incorrecte et où le curseur AOI affiche une plage

incorrecte dans la démonstration uEye sous Linux
• Module CMake Find disponible

Limitations connues

• En mode de balayage linéaire IDS, les modèles GigE uEye CP Rev.2 avec une fréquence de pixel > 60 MHz perdent une ligne entre les images.
• UI-313xCP Rev.2 : avec l'utilisation de la zone d'intérêt AOI la plus petite possible en mode déclencheur matériel, les images peuvent être perdues

définitivement.

Dernière prise en charge de produit

Caméras CCD uEye

Toutes les caméras CCD uEye sont prises en charge pour la dernière fois par la version 4.96.1 du pilote. Vous trouverez les numéros de modèle dans le

fichier Abkuendigung_Anschreiben_Sony_CCD_20150324.pdf

Caméras uEye avec modèles de capteurs CMV2000/CMV4000

Les modèles de caméra UI-336xCP, UI-536xCP, UI-337xCP, UI-337xSE, UI-537xCP sont pris en charge pour la dernière fois avec la version 4.96.1 du

pilote. Vous trouverez les numéros de pièces dans les fichiers  et PDN_IDS_2022-03-08_uEye_UI-337x_UI-537x.pdf

PDN_IDS_V1.1_2021-04-19_UI-336x_UI-536x.pdf

GigE uEye ACP, USB 3 uEye ACP

Toutes les caméras GigE uEye ACP (UI-5xxxACP) et toutes les caméras USB 3 uEye ACP sont prises en charge pour la dernière fois avec la version 4.96.1

du pilote. Vous trouverez les numéros de pièces dans le fichier PDN_IDS_2022-03-08_uEye_ACP_UI.pdf

Caméras uEye basées sur les capteurs onsemi

Les modèles de caméra suivants sont pris en charge pour la dernière fois par la version 4.96.1 du pilote :

• UI-122xLE et UI-122xSE (USB 2), UI-322xCP (USB 3), UI-522xCP, UI-522xSE et UI-522xRE PoE (GigE), voir PDN_IDS_2021-02-25_UI-122x_UI-
322x_UI-522x.pdf

• UI-146xLE et UI-146xSE (USB 2), UI-546xSE et UI-546xRE PoE (GigE), voir PDN_IDS_2021-02-26_UI-146x_UI-546x.pdf
• UI-155xLE et UI-155xSE (USB 2), UI-555xSE et UI-555xRE PoE (GigE), voir PDN_IDS_2020-02-26_UI-155x_UI-555x_UV-155x.pdf
• UI-164xLE et UI-164xSE (USB 2), UI-564xSE et UI-564xRE PoE (GigE), voir PDN_IDS_2021-02-26_UI-164x_UI-564x.pdf

UI-3160CP-M-GL Rev.2, UI-3180CP-M-GL Rev.2

Les modèles de caméras UI-3160CP-M-GL Rev.2 et UI-3180CP-M-GL Rev.2 sont pris en charge pour la dernière fois par la version 4.96.1 du pilote. Les

modèles de caméras UI-3160CP-M-GL Rev.2.1 et UI-3180CP-M-GL Rev.2.1 ne sont pas concernés. Pour plus d'informations, voir 

.PCN_2018-02-08_Python2000-5000_v1.1.pdf

https://fr.ids-imaging.com/files/downloads/support/product-discontinuations/Abkuendigung_Anschreiben_Sony_CCD_20150324.pdf
https://fr.ids-imaging.com/files/downloads/support/product-discontinuations/PDN_IDS_2022-03-08_uEye_UI-337x_UI-537x.pdf
https://fr.ids-imaging.com/files/downloads/support/product-discontinuations/PDN_IDS_V1.1_2021-04-19_UI-336x_UI-536x.pdf
https://fr.ids-imaging.com/files/downloads/support/product-discontinuations/PDN_IDS_2022-03-08_uEye_ACP_UI.pdf
https://fr.ids-imaging.com/files/downloads/support/product-discontinuations/PDN_IDS_2021-02-25_UI-122x_UI-322x_UI-522x.pdf
https://fr.ids-imaging.com/files/downloads/support/product-discontinuations/PDN_IDS_2021-02-26_UI-146x_UI-546x.pdf
https://fr.ids-imaging.com/files/downloads/support/product-discontinuations/PDN_IDS_2021-02-25_UI-122x_UI-322x_UI-522x.pdf
https://fr.ids-imaging.com/files/downloads/support/product-discontinuations/PDN_IDS_2021-02-26_UI-164x_UI-564x.pdf
https://fr.ids-imaging.com/files/downloads/support/product-changes/PCN_2018-02-08_Python2000-5000_v1.1.pdf
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