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déposées en vrac. EUes défilent les unes
après les autres. Une dizaine de caméras
spécifiques au monde industriel les
observent sous toutes les coutures. Des

logiciels traitent ces images, puis les pièces
présentant un défaut sont automatiquement mises de côté, grâce à un système de
soufflerie. «Nos appareils possèdent un
système optique extrêmement précis.
Elles peuvent analyser environ dix pièces
par seconde», note Ivan Meissner.
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Les appareûs de l'entreprise

données fournies par les

LA PROCHAINE ÉTAPE
SERAD'INTÉGRER
L'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

AUX MACHINES ET DE
VALORISER LES DONNÉES

logiciels. «Nous visons le
contrôle subjectif. A l'mfiniment petit, toute pièce présente
un défaut. Mais ce défaut peut
parfois être acceptable. Et c'est
là qu'il faudra faire intervenir
l'intelligence artificielle»,
anticipe Ivan Meissner. B
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