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Caméras de polarization uEye avec
données de prétraitement sur-caméra

Les caméras IDS visualisent et
filtrent la lumière polarisée sans
ordinateur

Une mise à jour du firmware permettra à nos caméras de polarisation

uEye CP de déterminer, de manière autonome, la direction et le degré

de la lumière polarisée grâce au prétraitement pixel sur-caméra. Les

composants image choisis filtrent ou laissent passer la lumière

réfléchie, directement au niveau du capteur, et révèlent les

caractéristiques de l'objet avant même la transmission de l'image au

PC.

Des algorithmes, spécifiquement développés, assurent des données de production optimales pour mener à bien les processus de traitement d'images. Avec

autant d'aisance qu'un interrupteur, les caméras suppriment tout simplement les fondus colorés et les reflets de l'image ou augmentent les taux de contraste

des structures fines en visualisant le degré de polarisation. Avec deux formats de couleur, même le stress sur des matériaux transparents devient facilement

visible sur un affichage colorisé dépendant de l'angle de la lumière polarisée.

Grâce aux interfaces GigE Vision et USB3 Vision, les nouveaux formats d’image sont possibles pour toute application compatible GenICam comme données

de sortie sans calculs de pixel supplémentaires. Ce qui économise les ressources PC et fournit des données de production valables pour le traitement

d'images à réaliser, en temps réel et au taux de fréquence d'images maximal de la caméra.

Vous pouvez mettre à jour le firmware de votre caméra de polarisation uEye, vous-même, à l'aide de notre récent kit de développement logiciel, IDS peak.

Grâce au Cockpit Vision, vous pouvez tester immédiatement l'ensemble des nouvelles fonctionnalités du firmware.

Vous pouvez trouver le tout dernier firmware dans la zone de téléchargement de notre site web après sélection de votre modèle de caméra.

Accéder aux caméras
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