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Dernières avancées de la technologie des caméras 
numériques

Les nouvelles technologies et les tendances actuelles

Elles englobent  des interfaces plus rapides et des 
capteurs aux résolutions plus élevées procurant 
une précision accrue des détails.

Ces avancées majeures intègrent les exigences de 
demain dans le domaine des caméras pour la visi-
on industrielle et l’imagerie numérique. 

„IDS Journée Gratuite de l’Innovation 2012“ sera, 
pour vous, l’occasion de recueillir un maximum 
d’informations sur le sujet et d’optimiser la mise 
au point de vos futurs projets, tout en bénéficiant 
d’une technologie de pointe.

Seront présents les experts de la technologie des 
caméras et capteurs qui vous feront part de leur 
savoir sur les tendances actuelles. Naturellement, 
ils se tiendront à votre disposition pour répondre à 
vos questions  et vous apporter des conseils indivi-
dualisés pour vos projets à venir. 

Lors de cette journée, le fabricant de capteurs e2V présentera les récents capteurs de sa gamme de produits, 
de même que les „nouveaux arrivants“ sur le marché. D’autre part, l’accent de cette présentation sera mis 
sur les tendances actuelles des capteurs CMOS. 

Par ailleurs, le fabricant de capteurs CMOSIS mettra à votre disposition des informations complètes sur ses 
produits actuels et futurs. La nouvelle interface USB 3.0, haute performance, et les caméras IDS USB 3.0 uEye 
CP seront au centre de notre journée. 

Les caméras IDS uEye CP vous proposent non seulement des capteurs plus rapides aux capacités accrues,  
mais aussi une nouvelle interface à grande vitesse. Vous obtiendrez notamment des informations com-
plémentaires sur les possibilités d’installation, de mise en œuvre des caméras IDS et sur leur potentiel 
d’applications. 

Venez  chercher l’inspiration pour vos projets et expérimenter les multiples possibilités d’applications des 
caméras industrielles IDS ! Pour ce faire, des clients issus du domaine médical, et des clients spécialistes des 
applications 3D, de l’inspection et des processus de contrôle vous présenteront leurs applications réalisées à 
l’aide des caméras IDS.

Vous trouverez dans notre flyer encore plus d’informations sur notre manifestation du 26 juin.



IDS Journée Gratuite de l’Innovation 2012 – Agenda

09.30 – 09.40 Accueil/Agenda
 Maître de conférences : Torsten Wiesinger, Mithridate Mahmoudi IDS Imaging Development Systems GmbH
 
09.40 – 10.40 Sujet : Informations sur la société IDS et son offre de produits
 Maître de conférences : Mithridate Mahmoudi   IDS Imaging Development Systems GmbH

10.40 - 11.40 Sujet : L’USB 3.0- l’interface haute performance pour la vision industrielle et l‘imagerie
 Maître de conférences : Daniel Diezemann   IDS Imaging Development Systems GmbH

11.40 – 12.00 Sujet : La version 4.0 du Packlogiciel uEye
 Maître de conférences : Daniel Diezemann   IDS Imaging Development Systems GmbH

12.00 – 13.00 Déjeuner

13.00 - 13.20 Sujet : Les capteurs – Des caractéristiques uniques
 Maître de conférences : Daniel Diezemann   IDS Imaging Development Systems GmbH
 
13.20 – 13.50 Sujet : La technologie des capteurs
 Maître de conférences : Gareth Powell    e2v

13.50 – 14.20 Sujet : Les actualités et les nouveautés CMOSIS

 Maître de conférences : Pieter Willems    CMOSIS nv
 
14.20 - 14.35 Example d‘applications : Instrumentation & Contrôle de Production
 Maître de conférences : Phillippe Gac    GP VISION

14.35 - 14.45 Example d‘applications : Contrôle dimensionnel et contrôle d‘aspect haute cadence sur objets en bois
 Maître de conférences : Jérôme Begot    TEKCIM

14.45 - 15.00 Pause café

15.00 - 15.10 Example d‘applications : Médical - Exemples d‘applications en analyse d‘images pour le diagnostic clinique 
 Maître de conférences : Gervais Gauthier    ADCIS

15.10 - 15.30 Example d‘applications : Sécurité Vidéosurveillance intelligente avec détection sélective. 
 Secteurs : Sécurité Publique, Sûreté Aéroportuaire, Casinos
 Maître de conférences : Hung Do-Duy    Spikenet Technology

15.30 - 16:00 Example d‘applications : Lecture Automatique de Plaque d’Immatriculation
 Maître de conférences : Baptiste Guldner    Stemmer Imaging France

16.00 - 16.30 Démonstrations diverses

Nos experts se tiendront naturellement à votre disposition entre les différentes interventions pour répondre à vos questions. 
La journée sera également accompagnée de démonstrations de nos produits. 



Sujet : L’USB 3.0- l’interface haute performance pour la vision industrielle et 
l‘imagerie

IDS Imaging Development Systems GmbH
Daniel Diezemann, Consultant Vision Sénior

Daniel Diezemann présentera la nouvelle série de caméras USB 3.0 uEye CP et les tendances 
actuelles et futures dans le domaine des capteurs. USB 3.0 - l’interface haute performance sera 
au centre de son intervention: Quels sont les principaux avantages de cette nouvelle interface ? 
Comment pouvez-vous bénéficier de la technologie USB 3.0 pour votre application spécifique 
et optimiser vos systèmes ? De plus, des exemples d’applications vous seront présentés avec 
notamment des démonstrations de systèmes de caméras multiples.

Sujet : La version 4.0 du Packlogiciel uEye

Daniel Diezemann vous exposera les fonctionnalités majeures de la version 4.0 du Packlogiciel 
en live. En plus de la nouvelle fonction Streaming, c‘est l’interface de programmation Microsoft 
.NET qui est au coeur du système et facilite donc beaucoup le passage en programmation.

 

Sujet : Les capteurs – Des caractéristiques uniques

Daniel Diezemann vous donnera un premier aperçu des tendances actuelles de la technologie 
des capteurs et de ceux, bientôt disponibles, au sein de l‘offre IDS.

Sujet : Informations sur la société IDS et son offre de produits

IDS Imaging Development Systems GmbH
Mithridate Mahmoudi, Directeur Commercial Pays Francophones et UK

IDS société et produits : Mithridate Mahmoudi vous guidera, tout au long de cette journée, et 
vous fournira des informations détaillées sur la société IDS et son offre de produits. La feuille 
de route de cette journée IDS est véritablement focalisée sur les nouvelles technologies, les 
modèles de caméras en préparation et les innovations des capteurs avec leurs multiples champs 
d’application.

Sujet : La technologie des capteurs

e2v technologies plc
Gareth Powell, Marketing Manager

Gareth Powell, Marketing Manager des capteurs d’images de la division Imagerie Haute Per-
formance, exposera les tendances actuelles et la technologie des capteurs, en particulier celle 
des capteurs à haute performance. Il vous donnera aussi un aperçu de l’actualité des produits 
e2V. L’accent de son intervention sera mis sur les possibilités d’optimisation des applications en 
vision industrielle grâce aux capteurs à haute performance. En dernier lieu, il vous exposera les 
perspectives des prochaines générations de capteurs d’images aussi bien en termes d’avancées 
technologiques que d’innovation.

IDS Journée de l’Innovation 2012 – Intervenants et Contenu de l’Intervention

Sujet : Les actualités et les nouveautés CMOSIS

CMOSIS nv
Pieter Willems, Systems and Applications Engineer

Dans cette intervention, plus de détails sur les capteurs CMOSIS et leur technologie vous seront 
communiqués. Pieter Willems présentera les capteurs actuels, le CMV2000 et le CMV4000, ainsi 
que les différents domaines d’applications de ceux-ci. L’exposé terminera par les perspectives 
des futurs capteurs CMOSIS.



www.ids- imaging.fr

IDS Imaging Development Systems GmbH
5-7 Rue Sauval
75001 Paris / France

T :  +33 (0) 1 42 21 47 04
F :  +49 (0) 7134 96196 9833
E :  info@ids-imaging.de

COUPON RÉPONSE
IDS Journée Gratuite de l’Innovation 2012, le 26 juin 2012 à Paris 

Entreprise : Interlocuteur :

Rue : Département :

Code postal : Département :

Lieu : E-mail :

Nom des participants :

Inscription par fax : 00 49 7134 96196 9833

Inscription par téléphone : 00 33 1 42 21 47 04

Inscription par e-mail : marketing@ids-imaing.de

Merci de vous inscrire, au 
plus tard, le 6 juin 2012

Inscription à la Journée gratuite
Merci de nous envoyer votre demande écrite, au plus tard le 6 Juin 2012, en remplissant le coupon réponse ci-dessous ou par 
email.

La participation à la journée est totalement gratuite.

Confirmation
Après l’envoi de votre demande d’inscription, vous recevrez un e-mail attestant de la réception de votre inscription qui sera con-
firmée, sous quelques jours, après son traitement.

Annulation
Dans le cas d’une annulation, nous vous prions de bien vouloir nous prévenir dans les meilleurs délais. Merci d’avance de votre 
compréhension.

Changement de date
Si, pour des raisons d’organisation, nous étions amenés à reporter la Journée Gratuite de l’Innovation, vous en seriez informés au 
plus tard 7 jours avant la date prévue de la manifestation.

Lieu de la manifestation
Les coordonnées vous seront communiquées ultérieurement.


