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Nouvelle plateforme de connaissances sur le traitement des images avec la 2D, 

3D et l'IA 

IDS Vision Channel – Plateforme pour les 

sessions numériques en direct et la mise en 

réseau 

« Le savoir prend de l'importance quand on le partage » – sous cette devise, 

IDS, en tant que l'un des principaux fabricants de caméras-industrielles 

numériques, rend son expertise directement et gratuitement accessible sur 

une nouvelle plateforme. En plus des événements en ligne, des outils 

pratiques tels que les calendriers et les chats en direct, IDS Vision Channel 

offre également une médiathèque avec des enregistrements d'événements 

passés et du contenu supplémentaire exclusif. Les sessions en ligne sont 

consacrées aux thèmes du traitement de l'image autour de la 2D, 3D et de la 

vision embarquée ainsi que de l'intelligence artificielle. Elles sont courtes, 

intensives et se complètent en fonction du sujet. Cela les rend intéressantes 

tant pour les débutants que pour les experts. Ensuite, les questions peuvent 

être discutées au sein du groupe ou avec les intervenants. La plateforme IDS 

Vision Channel est donc idéale pour l'échange et le renforcement des 

connaissances. 

Les intervenants proviennent d'un large éventail de disciplines présentes chez IDS, 

de la gestion de produits au management en passant par le développement. De plus, 

selon le sujet, des invités – tels que des partenaires d'IDS en matière de solutions 

ou des start-ups – sont présents. Les experts sont disponibles pour répondre aux 

questions pendant et après les sessions en ligne. Chaque événement est proposé 

au moins deux fois afin que les personnes intéressées dans chaque fuseau horaire 

puissent y assister en direct. La langue utilisée est l'anglais. Une vue d'ensemble de 

tous les événements à venir est disponible dans le calendrier de la plateforme IDS 

Vision Channel. Ce calendrier permet de filtrer, réserver et gérer facilement les 

différents événements. 

« Nous amenons nos spécialistes chez vous – sur votre écran. Les participants 

peuvent sélectionner des événements appropriés parmi un large éventail de sujets 

et recevoir des conseils et des astuces pour leurs propres applications », résume 

Jan Hartmann, directeur général d'IDS. Comme les restrictions de voyage se 

poursuivent en raison de la pandémie, la plateforme IDS Vision Channel est destinée 
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à servir de lieu de rencontre numérique et à promouvoir les échanges au sein de la 

communauté internationale de la vision industrielle. L'inscription est gratuite sur 

www.ids-vision-channel.tech. 

Pour en savoir plus : www.ids-vision-channel.tech 
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A propos de IDS Imaging Development Systems GmbH 

Le fabricant de caméras industrielles IDS Imaging Development Systems GmbH développe des caméras 

USB, GigE et 3D de conceptions modulaires, performantes et très faciles à utiliser, avec un large éventail 

de capteurs et de variantes. La gamme quasi illimitée d'applications de nos caméras industrielles couvre 

de nombreux secteurs non industriels et industriels dans le domaine des équipements, des installations et 

de l'ingénierie mécanique. Après les caméras CMOS, qui ont connu un grand succès, IDS élargit son 

portefeuille avec des caméras intelligentes basés sur des applications de vision. La nouvelle plateforme 

de traitement d'image IDS NXT peut-être programmée librement et elle est extrêmement polyvalente. 

 

Depuis sa création en 1997 par ses deux propriétaires, IDS s'est transformée en une entreprise familiale 

indépendante certifiée ISO. Elle compte aujourd'hui 330 collaborateurs. Le siège, ainsi que le centre de 

développement et de production de la société se trouvent à Obersulm, Allemagne. Avec des filiales aux 

États-Unis, au Japon, en Corée du Sud et au Royaume-Uni, ainsi que des représentations en Europe, IDS 

est présent à l'international. 
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