
Détection et segmentation des défauts
ViDi Red-Analyze (outil d’analyse rouge) permet de 

détecter des anomalies et des défauts esthétiques. 

Qu’ils s’agissent de rayures sur une surface décorative, 

d’ensembles incomplets ou incorrects, ou même de 

problèmes de tissage dans les textiles; l’outil rouge-

analyse peut identifier et distinguer les défauts potentiels 
en apprenant la variation normale de la pièce.

L’outil Red-Analyze peut également être utilisé pour 

segmenter d’autres centres d’intérêt. En utilisant cette 

technique, une surface de métal complexe ou des arrière-

plans variés peuvent être distingués des domaines 

d’intérêt actuels, offrant un autre niveau de pouvoir de 
résolution d’applications.

localisation et vérification des fonctionnalités 
ViDi Blue-Locate (outil de localisation bleu) localise 

et identifie des caractéristiques et des objets 
complexes en apprenant à partir d’images annotées. 

Les algorithmes intelligents localisent les pièces, 

comptent les flacons médicaux en verre translucide 
sur un plateau et vérifient l’assemblage des kits et 
des paquets.

Pour former l’outil Blue-Locate, il vous suffit de 
fournir des images où les fonctionnalités ciblées sont 

étiquetées.

VISIONPRO ViDi
Analyse d’images 

industrielles basée sur 

l’apprentissage profond

VisionPro® ViDi™ est le premier logiciel d’analyse d’images basé sur l’apprentissage profond spécifiquement conçu 
pour l’automatisation industrielle. Il s’agit d’une solution logicielle fiable, optimisée et éprouvée, basée sur un ensemble 
d’algorithmes d’apprentissage automatique de pointe. Combinant l’intelligence artificielle avec les logiciels VisionPro 
et Cognex Designer, VisionPro ViDi répond aux besoins des applications complexes, trop difficiles, fastidieuses ou 
coûteuses pour les systèmes de vision industrielle classiques. ViDi Deep Learning Technology comprend les 4 outils 

suivants :

 Détection, inspection et 

classification automatiques

 Flexibilité humaine

 Intelligent

 Puissant

Mauvais
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Interfaces de programmation 

graphique et d’applications

Interface utilisateur graphique basée sur Windows (GUI) avec prise en charge des plug-ins

Bibliothèque C (DLL Windows) pour l’exécution et/ou l’apprentissage

Bibliothèque Microsoft .NET (wrapper pour les composants de l’interface utilisateur graphique WPF et la bibliothèque C)

Configuration 
matérielle 

et logicielle 

requise

Processeur Intel Core i5 (minimum), Intel Core i7/Xeon (recommandé)

Correct term 

GPU

Carte graphique NVIDIA (capacité de calcul CUDA de 3.0 ou supérieure requise. Pour utiliser le mode de précision plus 

bas, calculer la capacité de 6.1 ou plus, valeur requise.)

Pour l’apprentissage, 3 Go de mémoire recommandés

Remarque : les performances de VisionPro ViDi, en termes de temps de traitement, dépendent du choix du matériel.

Mémoire RAM 4 Go (minimum), 8 Go (recommandés)

USB 1 port USB libre (pour la clé de licence)

Système 

d’exploitation

Windows 7 64 bits 

Windows 10 64 bits 

Windows Server 2016 64 bits

Formats de fichiers image pris 
en charge

PNG, BMP, TIFF, JPEG

Propriétés d’image prises en 

charge
1 à 4 canaux, 8 ou 16 bits

Classification d’objets et de scènes  
ViDi Green-Classify est utilisé pour classifier un objet 
ou une scène complète. Que ce soit l’identification des 
produits en fonction de leur l’emballage, la classification 
des cordons de soudure ou la séparation de défauts 

acceptables ou inacceptables; l’outil de classification verte 
apprend à séparer différentes classes sur la base d’une 
collection d’images étiquetées. Pour former l’outil Green-

Classify, il vous suffit de fournir des images attribuées et 
les étiquetées conformément aux différentes classes.

Lecture de textes et de caractères
ViDi Blue-Read (outil de lecture bleu) déchiffre les codes 
déformés, asymétriques et mal gravés à l’aide de la recon-

naissance optique de caractères. La bibliothèque de polices 

prédéfinies identifie la plupart des textes, sans apprentis-

sage des polices ou programmation supplémentaire, pour 

une mise en œuvre facile et rapide. Cet outil fiable peut 
être réentraîné pour répondre aux exigences spécifiques de 
l’application de reconnaissance optique de caractères, sans 

qu’aucune expertise en vision ne soit requise.

Tache Impact


