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Notre communauté apporte des réponses simples à des problèmes

complexes dans le domaine de l'optique grand angle, de la fusion de 

capteurs et du traitement d'images. Ensemble, nous créons une valeur

exponentielle et nous nous efforçons de construire les dispositifs les plus 

innovants au monde.

INNOVATIONLAB



Nous accélérons l'émergence de nouvelles solutions innovantes et vous aidons à construire la 
prochaine génération de systèmes de vision intelligents pour votre appareil.

BIENVENUE DANS L'INNOVATIONLAB

INNOVATIONLAB

L'InnovationLab d'Immervision crée pour vous une propriété intellectuelle inestimable en mettant
à contribution notre communauté de scientifiques multidisciplinaires et hautement expérimentés, 
de concepteurs optiques et d'ingénieurs en traitement d'images, grâce à l'approche innovante du 
design thinking.



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.

INNOVATIONLAB AVANTAGES MÉTHODOLOGIE INNOVATION SERVICES COMMUNAUTÉ INDUSTRIES CONTACT



NOUS DONNONS AUX MACHINES UNE VUE DE 20/20 ET 
PERFECTIONNONS LE SYSTÈME DE VISION SOUS-JACENT POUR 
QUE VOTRE APPAREIL PUISSE NON SEULEMENT VOIR LE MONDE, 
MAIS AUSSI LE COMPRENDRE.

INNOVATIONLAB



LA PENSÉE CONCEPTUELLE POUR DOTER VOTRE APPAREIL D'UNE VISION INTELLIGENTE

Nous utilisons le "Design Thinking" pour réfléchir, développer et fournir des solutions innovantes en matière d'optique 
grand angle, de fusion de capteurs et de technologie de traitement d'images. Ce processus fait travailler nos scientifiques, 
nos concepteurs optiques, nos ingénieurs en traitement d'images, nos partenaires et nos clients avec une compréhension 
claire des besoins des utilisateurs. L'approche comprend 6 étapes allant d'une compréhension claire du problème à la 
livraison d'une preuve de concept ou d'une solution prête à être commercialisée.

Le "Design Thinking" nous aide à remettre en question les hypothèses, à redéfinir les problèmes et à identifier des 
stratégies et des solutions alternatives. Aujourd'hui, cette approche itérative et non séquentielle est utilisée par des 
entreprises très innovantes, telles que Apple, Google, IBM et GE. La méthodologie est également enseignée dans des 
universités du monde entier, dont Stanford, Harvard et le Massachusetts Institute of Technology (MIT).

INNOVATIONLAB
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Tout commence par 
les gens. Comprendre 
les besoins des 
utilisateurs et les 
problèmes auxquels ils 
sont confrontés est 
primordial pour ce que 
nous faisons. En 
général, notre client 
nous fournit 
suffisamment 
d'informations pour 
inspirer notre travail.

Nous utilisons ces informations 
pour formuler les bonnes 
questions et définir le 
problème d'une manière qui 
incitera les autres à rechercher 
des solutions créatives.

Nous réfléchissons à des 
solutions potentielles. 
Générer des idées 
innovantes.  Nous recueillons 
des inspirations. Nous allons 
au-delà de l'évidence pour 
réaliser des percées.

Nous construisons une 
solution minimale viable, un 
prototype grossier pour 
valider notre hypothèse et 
apprendre comment rendre 
l'idée encore meilleure.

Nous effectuons les 
tests nécessaires pour 
tirer des enseignements 
de l'expérimentation, 
affiner les idées et itérer 
à partir du retour 
d'information. 

Nous élaborons l'histoire 
et fournissons une 
solution documentée, 
prête à être mise en 
œuvre. Le plan directeur 
pour mettre la vision en 
action.

1. Empathie 2. Définir 3. Idéer 4. Prototype 5. Test 6. Livrer

COMPRENDRE EXPLOREZ MATÉRIALISER

PROCESSUS DE RÉFLEXION SUR LA CONCEPTION

INNOVATIONLAB

Nous utilisons le Design Thinking pour collaborer avec notre client et avec les autres parties prenantes à chaque étape du processus de 
recherche et de développement. 

INNOVATIONLAB AVANTAGES MÉTHODOLOGIE INNOVATION SERVICES COMMUNAUTÉ INDUSTRIES CONTACT



NOTRE MISSION EST D'IMAGINER 
L'AVENIR DE LA VISION PAR 
ORDINATEUR, PUIS DE LE FAIRE 
VIVRE.

INNOVATIONLAB



APPLIQUER LE DESIGN THINKING : LE CAS DE PI SOLO
Caméra Pi SOLO pour smartphones de Quanta Computer



1. Empathie 2. Définir 3. Idéer 4. Prototype 5. Test 6. Livrer

APPLIQUER LE DESIGN THINKING : LE CAS DE PI SOLO

Caméra Pi SOLO pour smartphones de Quanta Computer

À partir de ses 
propres 
observations, notre 
client nous a 
demandé de 
construire une 
caméra grand angle 
de 187° de haute 
qualité, unique en 
son genre, à 
connecter à un 
smartphone. 

L'équipe de 
l'InnovationLab a 
préparé les 
spécifications 
technologiques et les cas 
d'utilisation 
correspondant aux 
attentes en matière de 
connectivité, de 
performance et de 
conception. 

Une collaboration avec 
notre client a permis de 
trouver des solutions 
potentielles pour la 
fabrication du produit, 
notamment : les 
composants, la 
conception et la 
technologie. À ce stade, 
nous avons également 
identifié les obstacles 
techniques, financiers et 
opérationnels potentiels à 
la réalisation du projet. 

Nous avons travaillé sur le 
développement d'un prototype 
avec les parties prenantes, 
notamment : ODM (Quanta), le 
vendeur de chipset 
(confidentiel), le vendeur de 
module caméra (Truly), le 
vendeur d'objectif (Kolen) et le 
fournisseur de logiciel (Quanta). 
Ensemble, nous avons défini et 
évalué la plateforme, travaillé 
sur l'interface utilisateur, 
atténué les risques liés au 
matériel, au micrologiciel et au 
logiciel. 

De la preuve de concept 
à la production en série, 
une large gamme de 
tests (EVT, DVT, PVT) a 
été réalisée à chaque 
étape afin de minimiser 
les risques d'erreurs et 
d'identifier les 
problèmes à un stade 
précoce. Les options ont 
été constamment 
corrigées, ajustées et 
optimisées pour 
correspondre aux 
résultats attendus. 

À ce stade, une 
technologie prête à être 
mise en production a été 
publiée, comprenant : 
SDK, documentation et 
support technique. Nous 
avons également 
présenté le produit sur 
les médias sociaux et 
ouvert le débat sur les 
améliorations possibles.

COMPRENDRE EXPLOREZ MATÉRIALISER

INNOVATIONLAB
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Crosscall’s Trekker-X4

DE L'INNOVATIONLAB
• Étude de cas d'utilisation et révision de l'ID de conception

• Définition de l'étude et du projet

• Simulation du système optique

• Étude de cas personnalisée

• Analyse des performances du système optique

• Soutien à la fabrication et à la production de masse

• Test d'objectifs

• Test des modules de caméra

• Test de dispositifs complets

• Rapport de performances et de comparaison

• Définition et conception du pipeline d'imagerie

• Benchmarks d'imagerie HD/SW

• Coordination de différentes parties tierces pour mettre en œuvre le pipeline de 

traitement d'image

• QI et analyse du pipeline de traitement d'images

• Intégration et support des IPs d'Immervision Imaging

• Mise au point et personnalisation des IP d'Immervision Imaging

INNOVATIONLAB



Motorola’s Moto 
360 camera

DE L'INNOVATIONLAB

• Étude de cas d'utilisation et révision de l'ID de conception
• Définition de l'étude et du projet
• Simulation du système optique
• Étude de cas personnalisée
• Analyse des performances du système optique
• Soutien à la fabrication et à la production de masse
• Test d'objectifs
• Banc d'étalonnage et test des modules de caméra
• Tests de dispositifs complets
• Rapport de performances et de comparaison
• Définition et conception du pipeline d'imagerie
• Benchmarks d'imagerie HD/SW
• Coordination de différentes parties tierces pour mettre en œuvre 

le pipeline de traitement d'image
• QI et analyse du pipeline de traitement d'images
• Intégration et support des IPs d'Immervision Imaging
• Mise au point et personnalisation des IP d'Immervision Imaging
• Portage des IPs d'Immervision Imaging sur des plateformes 

embarquées (Intel Movidius)

INNOVATIONLAB



ACER’S HOLO360

• Étude de cas d'utilisation et révision de l'ID de conception
• Définition de l'étude et du projet
• Simulation du système optique
• Étude de cas personnalisée
• Analyse des performances du système optique
• Soutien à la fabrication et à la production de masse
• Test d'objectifs
• Banc d'étalonnage et test des modules de caméra
• Tests de dispositifs complets
• Rapport de performances et de comparaison
• Définition et conception du pipeline d'imagerie
• Benchmarks d'imagerie HD/SW
• Coordination de différentes parties tierces pour mettre en œuvre le 

pipeline de traitement d'image
• QI et analyse du pipeline de traitement d'images
• Intégration et support des IPs d'Immervision Imaging
• Mise au point et personnalisation des IP d'Immervision Imaging
• Portage des IP d'imagerie d'Immervision sur des plates-formes 

embarquées (Intel Movidius).)

DE L'INNOVATIONLAB

INNOVATIONLAB



SYSTÈME DE VISION INTELLIGENTE INTÉGRATION TECHNOLOGIQUE

Technologie des lentilles panomorphes Data-In-Picture Algorithmes de dewarping adaptatifs

INNOVATIONLAB

L'InnovationLab intègre et adapte également la technologie de pointe d'Immervision en matière d'optique grand angle, de fusion de capteurs et de 
traitement d'images, fournissant ainsi aux OEM et ODM des systèmes de vision intelligents facilement disponibles.

INNOVATIONLAB AVANTAGES MÉTHODOLOGIE INNOVATION SERVICES COMMUNAUTÉ INDUSTRIES CONTACT



LES DERNIERS DESIGN WINS

Insta360 GO : la plus petite 
caméra portable avec un champ 

de vision de 180°.

Crosscall Trekker-X4 : Première caméra d'action sur smartphone

Orbi : Les premières lunettes 
d'enregistrement vidéo à 360 

Quanta Computer: The first 180 
FoV handheld camera for 

streaming live images

Lenovo : Première caméra 3D avec une vision semblable à celle de l'homme

INNOVATIONLAB



LES DERNIERS DESIGN WINS INNOVATIONLAB

Acer Holo360: First Android 
LTE connected 360 camera

Vantrix PRO100-360 : 10K sphère 
complète 

Vantrix PRO25 : l'ultime 180 

Vantrix PRO25-AQUA : horizontal sous-marin

Système de caméras paysagères Latécoère LATvision™ : 
Connecté aux systèmes de divertissement à bord et de gestion 
de cabine des avions.

eBee visteon : conception de référence 
d'une caméra arrière ultra-large pour 
l'automobile

Samsung Electro-Mechanics : Module de caméra 
automobile anamorphique à forme libre ultra-large



SERVICES DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET D'INTÉGRATION

INNOVATIONLAB

L'InnovationLab offre un large éventail de services à ses clients et a déjà réalisé de nombreux projets d'optique, du concept à la 
production en série. Nos techniques de conception s'appuient sur les dernières technologies telles que les lentilles anamorphiques, 
sans élément diffractif et les méta-lentilles, de la lentille super miniature pour smartphone au très grand système optique pour le 
cinéma et l'exploration spatiale. 

• Définition de l'étude et du projet
• Simulation de systèmes optiques
• Étude de cas personnalisée
• Conception optique
• Analyse des performances du 

système optique
• Estimation des coûts

Étude et simulation Conception optique

• Évaluation et recommandation 
des paramètres

• Exploration de l'espace des 
solutions optiques

• Conception optique préliminaire
• Conception optique finale pour la 

production
• Analyse de tolérance et de 

sensibilité
• Analyse des performances
• Analyse des lumières parasites et 

des fantômes

• Collaboration avec les fabricants pour la 
production

• Prototypage de l'objectif
• Montage mécanique de l'objectif
• Certification des lentilles
• Prototypage
• Soutien à la fabrication et à la production de 

masse

Soutien au prototypage et à la fabrication Essais et métrologie

• Création de protocoles de mesure
• Test des objectifs
• Test des modules de caméra
• Test de l'appareil complet
• Rapport de performances et de 

comparaison

SERVICES OPTIQUES

INNOVATIONLAB AVANTAGES MÉTHODOLOGIE INNOVATION SERVICES COMMUNAUTÉ INDUSTRIES CONTACT



SERVICES DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET D'INTÉGRATION

INNOVATIONLAB

L'InnovationLab fournit un large éventail de services à ses clients. L'équipe utilise les dernières techniques d'imagerie, de 
vision par ordinateur et d'IA pour innover en permanence. 

Plateformes Conseil en matière de pipelines d'imagerie

• Définition et conception du 
pipeline d'imagerie

• Benchmarks d'imagerie HD/SW
• Coordination de différentes 

parties tierces pour mettre en 
œuvre le pipeline de traitement 
d'images

• QI et analyse du pipeline de 
traitement d'images

• Intégration et support des IPs
d'Immervision Imaging

• Mise au point et personnalisation 
des IP d'Immervision Imaging

• Portage des IP d'imagerie 
d'Immervision sur des 
plateformes embarquées 

• Correction de la distorsion
• Déwarping adaptatif
• Fusion d'images adaptative
• Assemblage adaptatif
• Conversion adaptative de la 

distorsion
• Data-In-Picture
• Correction de l'ombrage des 

lentilles
• Correction des couleurs
• Masquage par fusion
• Stabilisation d'image électronique

Personnalisation de l'algorithme d'imagerie Outils de production et d'essai

• Logiciel de test des objectifs grand 
angle

• Logiciel d'étalonnage des caméras
• Création de bancs personnalisés 

pour la métrologie des caméras
• Algorithmes de métrologie 

personnalisés

SERVICES LOGICIELS

INNOVATIONLAB AVANTAGES MÉTHODOLOGIE INNOVATION SERVICES COMMUNAUTÉ INDUSTRIES CONTACT



EQUIPEMENT OPTIQUE HI-TECH DANS UN ENVIRONNEMENT SPÉCIALISÉ
INNOVATIONLAB

DESCRIPTION FABRICANT MODÈLE

BANC D'ESSAI OPTIQUE Optikos LensCheck VIS

BANC D'ESSAI OPTIQUE Trioptics OptiSpheric
OptiSurf

OptiCentric

MICROSCOPE À SOURCE PONCTUELLE Optical Perspectives Group

INTERFÉROMÈTRE Zygo Mark GPI-XPS

INTERFÉROMÈTRE Zygo Verifire HD

INTERFÉROMÈTRE ESDI IntelliumH2000

PROFILOMÈTRE À CONTACT PAR STYLET Veeco Dektak 150

MICROSCOPE D’INSPECTION Olympus STM6

MICROSCOPE SEM/FBI FEl Quanta 3D FEG

MICROSCOPE À SONDE À BALAYAGE Veeco Dimensions V

SYSTÈME DE REVÊTEMENT MINCE Leybold SYRUS-PRO-710

SYSTÈME DE REVÊTEMENT MINCE Intlvac Nanochrome

COUPLEUR DE PRISME Metricon 2010/M

SPECTROMÈTRE Agilent Technologies Cary 5000 Vis-Nir

SPECTROMÈTRE Stellarnet GW-VIS

SPECTROMÈTRE Ocean Optics Flamme-S-XR1-ES

SYSTÈME D'USINAGE DE HAUTE PRÉCISION Precitach Nanoform 250

PROFILEUR DE SURFACE Taylor Hobson Talysurf PGI Freeform

SYSTÈME DE POLISSAGE DE HAUTE PRÉCISION Zeeko IRP200



Banc d'essai optique - Optikos LensCheck VISBanc d'essai optique - Trioptics

Microscope à source ponctuelle - Optical Perspectives 

Group

Interféromètre Zygo Verifire HD

Microscope d'inspection - Olympus 

STM6

INNOVATIONLAB

EQUIPEMENT OPTIQUE HI-TECH DANS UN ENVIRONNEMENT SPÉCIALISÉ

Machine à polir d'ultra-précision Zeeko IRP200 

INNOVATIONLAB AVANTAGES MÉTHODOLOGIE INNOVATION SERVICES COMMUNAUTÉ INDUSTRIES CONTACT



DÉVELOPPER VOTRE PROPRE PORTEFEUILLE DE BREVETS

2001 Procédé de capture et d'affichage d'une image panoramique numérique à résolution variable 

2001 Dispositif de support de la caméra

2001 Procédé et dispositif d'orientation d'une image panoramique numérique

2001 Procédé et dispositif pour obtenir une image panoramique numérique à teinte constante 

2001 Procédé de capture d'une image panoramique au moyen d'un capteur d'images rectangulaire

2005 Procédé et dispositif d'identification et de calibrage de systèmes optiques panoramiques

2008 Méthode et dispositif de projection d'une image panoramique à résolution variable

2014 Fractionnement des images elliptiques

2014 Caméra panoramique

2014 Méthode et système de cartographie environnementale directe

2014 Visionneuse d'images panoramiques

2014
Définition automatisée du comportement du système ou de l'expérience de l'utilisateur par l'enregistrement, le partage et le traitement 
des informations associées aux images grand angle

2015
Conception d'un appareil d'optimisation pour une caméra ayant un objectif avec des paramètres non uniformes à imager comme un
objectif avec des paramètres uniformes

2015 Objectif d'imagerie grand angle miniature

2016 Procédé et appareil de transformation de la distorsion d'image

2016 Méthode pour capturer, stocker, distribuer, partager, diffuser et afficher une image ou une vidéo panoramique

2017 Vision stéréoscopique grand angle avec des caméras ayant des paramètres différents

2018 Système de zoom hybride continu à résolution constante

2019-
2020

A publier (confidentiel)

Notre approche a conduit au développement de concepts innovants uniques dans le domaine de l'optique grand angle, de la fusion de capteurs et 
du traitement d'images. Au fil des ans, nous avons développé un portefeuille de brevets solide et complet. Il s'agit d'une affirmation forte de notre 
engagement à faire progresser la science de la vision par ordinateur. Désormais, l'InnovationLab peut agir comme une extension de votre équipe 
pour vous aider à développer votre propre propriété intellectuelle.



COMMUNAUTÉ INNOVATIONLAB
Après 20 ans d'existence, la communauté InnovationLab nous aide à rester à la pointe de la vision par ordinateur.  Notre équipe 
expérimentée tire ses connaissances, sa créativité et son inspiration d'un solide écosystème de partenaires commerciaux et 
institutionnels. 

Composants et fournisseurs
Collaboration étroite pour la fabrication 
d'objectifs panomorphes, de modules de 
caméras, de capteurs, de processeurs et de 
semi-conducteurs.

Équipe R&D
Notre approche axée sur les 
résultats est le fruit d'une 
étroite collaboration entre 
les scientifiques, les 
concepteurs optiques et les 
ingénieurs en traitement 
d'images.

Logiciel
Une collaboration étroite pour 
l'intégration des technologies de 
traitement de l'image.

Matériel informatique
Collaboration étroite pour l'intégration 
des technologies optiques grand angle.

Centre d'optique, de photonique et de 
lasers
Le COPL est le regroupement québécois d'experts reconnus en optique et en 
photonique. L'excellence de sa recherche, ses installations à la fine pointe de la 
technologie et son programme scientifique complet les positionnent parmi les 
meilleurs centres au monde pour la formation et la recherche en optique et 
photonique.

INTERNE ENTREPRISES PARTENAIRES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Le Laboratoire de vision et de systèmes informatiques 
(CVSL)
Le CVSL regroupe des professeurs, des étudiants diplômés, des stagiaires post-doctoraux
travaillant ensemble sur la vision par ordinateur et ses applications industrielles et 
biomédicales. Appartenant au réseau stratégique REPARTI, il accueille deux chaires de 
recherche à l'Université Laval de Québec. Immervision collabore avec le CVSL sur des 
thématiques de recherche à la convergence de l'apprentissage automatique, de 
l'apprentissage profond, de la photographie computationnelle et de la vision par 
ordinateur.

INNOVATIONLAB AVANTAGES MÉTHODOLOGIE INNOVATION SERVICES COMMUNAUTÉ INDUSTRIES CONTACT



Objectifs panamorphiques Modules de caméra Capteurs Processeurs/SoCs

COMPOSANTS ET FOURNISSEURS

IPs pour semi-conducteurs

HARDWARE SOFTWARE



NOUS NE CONSTRUISONS PAS 
SEULEMENT DES SYSTÈMES DE VISION 
POUR LES APPAREILS INTELLIGENTS, MAIS 
AUSSI UNE NATION D'INNOVATEURS

INNOVATIONLAB

Montreal, Canada



EXPÉRIENCE DE L'INDUSTRIE

Le mandat de l'InnovationLab est de faire progresser l'optique grand angle, la fusion de capteurs et la technologie de traitement de 
l'image dans 12 secteurs verticaux où l'entreprise est leader grâce à ses innovations clés.

INNOVATIONLAB AVANTAGES MÉTHODOLOGIE INNOVATION SERVICES COMMUNAUTÉ INDUSTRIES CONTACT

Communication et mobile Automobile Sécurité Réalité virtuelle

Caméras vidéo et photographie Diffusion & streaming en direct Aérospatiale Santé et sciences 

Robotique Appareils domestiques, Wearables et autres dispositifs IoT Défense IP Architects 



INNOVATIONLABPRENEZ CONTACT AVEC NOUS

2020 Robert-Bourassa Blvd.
Suite 2320
Montreal, Quebec
H3A 2A5, Canada
+1 (514) 985-4007

SOPHIE GIGLIOTTI, Eng., MBA
Directeur, Ventes et développement des affaires
C: +1 (514) 746-6217
C: +33 6 77 21 21 14
sophie.gigliotti@immervision.com
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