
INNOVATIONLAB

BENEFITS



Accélérer le développement des produits
Dans un marché hautement concurrentiel, le temps est un facteur essentiel. 
L'externalisation permet d'accélérer le développement de produits en résolvant
des problèmes complexes, en aidant à l'intégration de technologies existantes ou
simplement en ajoutant des personnes aux compétences uniques.

Optimisez vos coûts
L'InnovationLab offre diverses possibilités de réduction des coûts de R&D. Par 
exemple, évitez d'investir dans des équipements hi-tech coûteux ou réduisez les 
frais généraux des ressources humaines.

Profitez de l'expérience de notre communauté

Après 20 ans de travail, la communauté InnovationLab est composée de 
développeurs très expérimentés, de concepteurs d'optiques grand angle, 
d'ingénieurs en traitement d'images, ainsi que de collaborateurs d'entreprises et 
d'institutions.

EXTERNALISATION DE LA R&D DES SYSTÈMES DE VISION VERS L'INNOVATIONLAB

Que vous cherchiez à compléter une équipe de R&D existante, à engager des experts pour relever un défi
complexe ou à développer une nouvelle solution innovante dans le domaine de l'optique grand angle, de la 
fusion de capteurs ou du traitement d'images, il existe des raisons impérieuses d'externaliser la R&D à 
l'InnovationLab.

Alimenter la créativité et l'innovation
L'InnovationLab participe à un large éventail de projets dans les domaines de 
l'optique, des caméras, du traitement de l'image, de la vision par ordinateur et 
de l'intelligence artificielle dans plusieurs secteurs verticaux de l'industrie, 
créant ainsi une pollinisation croisée et encourageant la pensée créative.

Détenir une propriété intellectuelle inestimable
La propriété intellectuelle découlant d'un projet développé par l'InnovationLab
est automatiquement transférée au mandant (notre client).

Concentrez-vous sur votre cœur de métier

Une collaboration avec l'InnovationLab est l'occasion pour votre équipe de se 
concentrer sur ce qu'elle fait le mieux, mais aussi d'acquérir des connaissances, 
de stimuler la créativité et de remettre en question les paradigmes internes de 
l'équipe.
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