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AVEC IDS ocean
LA SOLUTION COMPLÈTE DE CAMÉRA À INFÉRENCE

 THINK
INFERENT.



TRAITEMENT D’IMAGE AVEC
L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE.

NOUS FACILITONS L'INFÉRENCE

L'inférence permet de résoudre des tâches que le traitement d'image 
fondé sur des règles n'autorisait pas, ou au prix d'eff orts considérables.
Parmi ces tâches de traitement d'image fi gurent notamment celles im-
pliquant des objets très divers, comme la classifi cation de diff érents 
types de fruits ou l'identifi cation de parties endommagées (pommes 

avec des exemples au lieu de code. IDS facilite désormais l’utilisa-
tion de l’intelligence artifi cielle dans l’environnement industriel. Par 
exemple, les caméras intelligentes peuvent communiquer directement 
avec les machines et les commandes via OPC UA. Matériel, logiciel, 
infrastructure, connaissances et support, tout est fourni par IDS : le 
logiciel d'apprentissage pour les réseaux neuronaux et les caméras in-

avec des marques de meurtrissures ou diff érences de couleurs, par 
exemple). Décrire toutes les variations existantes du traitement 
d'image classique serait extrêmement long et, donc, coûteux.  Avec 
l'intelligence artifi cielle, en revanche, ces diff icultés peuvent être ré-
solues aisément. Elle permet d'apprendre des choses à une machine 

dustrielles IDS NXT, avec leur puissant cœur d'IA (« deep ocean core » ; 
technologie FPGA qui assure l'exécution des réseaux neuronaux artifi -
ciels avec une accélération matérielle), ont été développés en interne. 
La connaissance de vos images et de leur évaluation est la seule chose 
dont vous avez besoin pour créer un réseau neuronal.  Rien de plus.
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JAMAIS L'UTILISATION 
D'UNE CAMÉRA À INFÉRENCE 
N'A ÉTÉ AUSSI FACILE. 

 TOUTES LES CONNAISSANCES  
 DONT VOUS AVEZ BESOIN , 
 VOUS LES AVEZ DÉJÀ !

La solution tout-en-un IDS NXT ocean fournit tout ce dont vous avez 
besoin pour créer votre propre caméra à inférence. Concentrez-vous 
entièrement sur votre application. Inutile de réfl échir à la façon de dé-
crire ou de programmer l'analyse des images. IDS NXT ocean facilite 
considérablement l'utilisation de l'apprentissage profond. 

 Travaillez de manière intuitive avec des images et chargez des réseaux 
neuronaux individualisés directement sur votre caméra industrielle 
IDS NXT. L'intelligence artifi cielle est immédiatement opérationnelle 
pour votre application de traitement d'image.

Vous connaissez votre application et ce qu'elle est censée faire le 
mieux. Vous avez donc tout ce qu'il vous faut pour pouvoir travailler 
sans délai avec IDS NXT ocean. L'intelligence artifi cielle à laquelle re-
court une caméra industrielle IDS NXT ne nécessite aucune program-
mation classique ni aucune règle prédéfi nie. Vous avez simplement 
besoin de votre connaissance de l'application. Avec IDS NXT ocean, 
vous disposez d'une solution complète comprenant le logiciel de 

formation, grâce à laquelle nos caméras apprennent à utiliser vos 
connaissances pour résoudre les tâches de manière indépendante. Les 
spécialistes de l’intelligence artifi cielle peuvent se servir du SDK IDS 
NXT Vision App Creator pour s’immerger plus profondément dans le 
système et développer leurs propres applications de vision. Cela leur 
permet de concevoir les caméras en fonction de leurs propres besoins.
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Plug & Play

CAMÉRAS-INDUSTRIELLES 
IDS NXT AVEC ACCÉLÉRATEUR 
D'INFÉRENCE INTÉGRÉ.

 ANALYSE INTELLIGENTE 
 DES IMAGES DANS UNE 
 FORME COMPACTE .

IDS NXT rio & rome : des caméras à inférence pour l'industrie. Grâce au cœur d'intelligence artifi cielle intégré, les réseaux neuronaux 
peuvent s'exécuter directement sur une caméra-industrielle IDS NXT. 

Compacité, robustesse, puissance, polyvalence : 
une solution adaptée à chaque application. 

Avec IDS NXT, nous avons créé une plateforme pour une nouvelle géné-
ration de systèmes de vision fl exibles et simples à utiliser, destinés à des 
applications industrielles, avec lesquels il est possible de réaliser toutes les 
étapes d'une solution de vision, de l'acquisition d'images à la commande 
de machines de production industrielles en passant par l'analyse et le trai-
tement des images. Avec son matériel et son logiciel performants à faibles 
besoins en énergie, la plateforme de vision embarquée IDS NXT constitue 

 Puissantes camérasindustrielles de vision embarquée avec cœur IA développé en interne  
 « deep ocean core »

 Exécution à accélération matérielle de réseaux neuronaux artifi ciels pré-entraînés
 Passage rapide de réseaux neuronaux artifi ciels à l'exécution et diff érentes architectures
 Vaste sélection de capteurs et liberté de choix de l'optique avec monture C Disponibilité aussi  

 avec la classe de protection IP65/67 

un gain de place et réduit les coûts en évitant l'acquisition de processeurs 
supplémentaires (PC). Le cœur d'IA spécial développé par IDS, « deep 
ocean core », exécute les réseaux neuronaux artifi ciels avec une accélé-
ration matérielle et permet ainsi d'atteindre des temps d'inférence de 
quelques millisecondes. Les performances de la caméra à inférence sont 
comparables à celles des unités centrales modernes d'un ordinateur de 
bureau en termes de précision et de vitesse.
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Avec l'application Web au fonctionnement intuitif IDS NXT lighthouse, 
vous pouvez créer vos propres réseaux neuronaux pour les caméras IDS 
NXT en quelques minutes. Elle vous guide pas à pas dans la préparation des 
données jusqu'à la formation de l'intelligence artifi cielle sous la forme 
d'un réseau neuronal. Vous n'êtes jamais en contact avec des outils 

de base, quels qu'ils soient, et n'avez pas à gérer l'installation d'en-
vironnements de développement. En tant qu'application Web, IDS 
NXT lighthouse est immédiatement prêt à fonctionner. Appelez l'ap-
plication Web, ouvrez une session et vous pouvez commencer à for-
mer immédiatement votre réseau neuronal. Pas besoin de maîtriser 

IDS NXT lighthouse POUR DEEP 
LEARNING SUR CLOUD.

l'apprentissage profond ou la programmation. Vos connaissances des 
applications et des exemples d'images sont tout ce dont vous avez be-
soin pour former l'intelligence artifi cielle. L'application Web est réali-
sée avec AWS exclusivement sur des serveurs cloud allemands. Vous 
n'avez rien à installer vous-même. L'infrastructure off re suff isamment 

de puissance et d'espace sur le serveur pour mener à terme eff icace-
ment et rapidement les processus d'apprentissage. L'intégralité de vos 
données et de vos images est stockée dans des centres informatiques 
allemands hautement sécurisés.

IDS NXT lighthouse



En tant qu'utilisateur, IDS NXT ocean vous permet d'accéder immédia-
tement au traitement d'image basé sur l'intelligence artifi cielle et met 
à votre disposition des outils simples d'utilisation avec lesquels vous 
pouvez créer des tâches d'inférence en quelques minutes, avec peu de 
connaissances préalables, et les exécuter sur une caméra.  

Le concept est basé sur trois éléments importants :
  Un logiciel de formation simple d'utilisation pour les 

 réseaux neuronaux
 Une plateforme de caméra intelligente 
 Un accélérateur d'IA, qui exécute les réseaux neuronaux 

 côté matériel. 

Tous les composants ont été développés directement par IDS et sont 
conçus pour fonctionner ensemble de manière optimale. D'où une 
utilisation particulièrement aisée pour vous et un système global très 
puissant. La procédure, de l'acquisition et la gestion des images à la 
caméra à inférence prête à fonctionner, en passant par la formation de 
l'intelligence artifi cielle, se résume à quelques étapes. 

UN FLUX DE TRAVAIL 
INCROYABLEMENT PLUS SIMPLE. 
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Les réseaux entièrement formés peuvent être chargés et exécutés di-
rectement et sans travail de programmation sur une caméra. Vous dis-
posez ainsi immédiatement d’un système de vision embarqué complet, 
capable de voir, de reconnaître de manière autonome et de déduire 
des résultats des données graphiques enregistrées. Avec ses interfaces 
numériques, les machines peuvent être commandées directement.



LANCEZ-VOUS 
MAINTENANT ! 
AVEC LE PACKAGE 
IA COMPLET.*
Le kit de design-in IDS NXT ocean vous procure tout ce dont 
vous avez besoin pour mettre en place une caméra à inférence 
pour votre application. 

 Caméra IDS NXT rio avec capteur couleur Sony 1,6 MP
 Objectif Edmund Optics 16 mm de haute qualité
 Licence d'utilisation d'IDS NXT lighthouse valable pour 

 une période de 6 mois
 Câble Gigabit Ethernet
 Alimentation de la caméra avec les adaptateurs nécessaires 
 Adaptateur de support de caméra

IDS Imaging Development Systems GmbH    Dimbacher Str. 6-8, 74182 Obersulm, Germany    T: +49 7134 96196-0    E: info@ids-imaging.com

* Tous les composants sont également disponibles séparément.

COMMANDEZ VOTRE KIT DE DESIGN-IN !
Faites-vous votre propre idée de la simplicité de l'IA.

www.ids-nxt.fr


