
OFFRE D’ÉTUDE 
OPTIQUE 
PRÉLIMINAIRE 
ET DE 
SIMULATION



L’objectif de l’étude préliminaire est de valider et de confirmer toutes les spécifications de 
conception optique en simulant l’image résultante de votre système optique.  

En accédant à l’équipement de pointe de l’InnovationLab et aux 
logiciels d’analyse et de simulation avancés, nos scientifiques 
combinés en conception optique et en traitement d’image testeront les 
spécifications préliminaires de votre système de caméra par rapport 
aux résultats attendus afin que vous puissiez construire la prochaine 
génération de systèmes de vision intelligents pour votre dispositif.

En accédant à l’équipement de pointe d’InnovationLab et 
aux logiciels d’analyse et de simulation avancés, nos 
scientifiques combinés en conception optique et en 
traitement d’image testeront les spécifications 
préliminaires de votre système de caméra par rapport 
aux résultats attendus afin que vous puissiez construire 
la prochaine génération de systèmes de vision 
intelligents pour votre dispositif. Au début de l’étude, les 
exigences optiques identifiées sont utilisées pour une 
étude de simulation. En utilisant l’image résultante, 
Immervision discutera et examinera les résultats de la 
simulation avec votre équipe. 

LIVRAISON RAPIDE 
UNIQUE ENTRE 2 ET 

3 SEMAINES

Description de l’étude de simulation

Sur la base de ce feedback, de nouvelles séries d’études 
de simulation peuvent être effectuées par Immervision.

Nous utilisons l’outil PGMS d’Immervision pour trouver les 
paramètres optimaux tels que le champ de vision, la 
résolution du capteur et le profil de distorsion. Ces 
paramètres clés déterminent le profil de résolution de 
l ’image résultante qui aura un impact important sur la 
structure de conception de l’objectif et le délai de 
réalisation. Après deux (2) cycles de simulation et de 
révision, il est prévu d’atteindre l’image résultante 
optimale et de déterminer les paramètres optiques.

L’ÉTUDE PRÉLIMINAIRE 
ET LA SIMULATION 
OPTIQUE D’IMMERVISION 
VOUS AIDENT À VALIDER 
LES PERFORMANCES DE 
VOTRE SYSTÈME 
OPTIQUE AVANT QU’IL NE 
SOIT DÉVELOPPÉ.



NOUS TRAVAILLONS ET 
VOUS ACCOMPAGNONS

Les exigences de l’application sont définies mais vous n’avez peut-être 
pas l’expertise nécessaire pour les traduire en exigences du système de 
vision (par exemple : résolution, FoV, MTF, F#) ?

Vous avez une application, et
VOUS CONCEVEZ UN 
SYSTÈME DE VISION.

pour valider votre solution optique

Dans ce cas, nous fournissons à nos clients un 
rapport complet comprenant les spécifications du 
système de vision (paramètres tels que l’optique et 
les capteurs proposés) et des simulations d’images.



Vous avez une idée réalisable mais vous n’êtes toujours 
pas sûr que votre système de vision puisse être réalisé 
dans les limites de votre budget ?

Nous produisons un rapport qui décrit les 
optiques personnalisées et la construction 
suggérée, avec une estimation des coûts du 
projet par rapport aux solutions standard, 
ainsi que des simulations d’images.

Vous avez une idée.
VOUS AVEZ BESOIN DE SAVOIR 
SI VOUS POUVEZ VOUS LA 
PERMETTRE.

Si c’est le cas, avant d’investir dans la conception et l’outillage 
d’une optique, vous souhaitez analyser la sortie et le résultat 
potentiels en pixels de votre système de vision, qu’il s’agisse 
de vision humaine ou de vision par ordinateur (par exemple, 
précision de l’algorithme d’IA, génération d’un ensemble de 
données d’entraînement, etc.)

Ce rapport se concentre sur la simulation du 
système optique, basée sur des séries 
d’itérations pour aider à recueillir des 
commentaires.

En outre, un photographe professionnel pourrait 
capturer des images originales en haute 
résolution dans le contexte de votre application, 
afin d’alimenter le logiciel de simulation (coûts de 
la prise de vue et de l’assemblage non inclus).

Vous voulez voir les résultats avant 
d’allouer plus de ressources.
NOUS CRÉONS DES 
SIMULATIONS DE SYSTÈMES 
OPTIQUES.



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.

COMPRENDRE EXPLORER MATÉRIALISER

1.  Empathiser

Tout commence avec 
les gens. Comprendre 
les besoins des 
utilisateurs et les 
problèmes qu’ils 
rencontrent est 
primordial dans notre 
travail. En général, 
notre client nous 
fournit suffisamment 
d’informations pour 
inspirer notre travail.

2. Définir 

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

3. Idéer

Nous faisons un 
brainstorming sur les 
solutions potentielles. 
Générer des idées 
innovantes. Recueillir 
des inspirations. Nous 
allons au-delà de 
l ’évidence pour 
réaliser des percées.

4. Prototype 

Nous construisons 
une solution minimale 
viable, un prototype 
grossier pour valider 
notre hypothèse et 
apprendre comment 
améliorer l ’idée.

5. Tester 

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

6. Livrer 

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

Processus de réflexion sur le design

Une approche 
constructive et innovante

L’étude préliminaire et la simulation optique sont réalisées avec la méthodologie 
constructive du Design Thinking, qui vous aide à accélérer l’émergence de 
nouvelles solutions innovantes. Nos livrables peuvent être un rapport d’étude 
technique (notre solution préférée), une simulation d’image ou, en option, une 
approche de projet décrivant les estimations de budget et de calendrier.

AVANTAGES  
d’engager nos experts
• Bénéficiez d’une équipe d’experts 

pour accélérer le cycle de définition et 
de développement de votre projet.

• Réduisez vos coûts de R&D et 
optimisez vos ressources

• Laissez votre équipe d’ingénieurs se 
concentrer sur ce qu’elle fait le mieux, 
tout en acquérant une expertise en 
optique.



Identification des exigences 
opérationnelles et fonctionnelles 
de l’optique et du système

En utilisant une image d’entrée haute 
résolution ainsi que les paramètres de la 
caméra (orientation, résolution et FoV), nous 
réalisons des simulations d’image reflétant 
le système d’objectif idéal. Les simulations 
résultantes sont basées sur la résolution du 
capteur, l’empreinte de l’objectif, le FoV et la 
distorsion uniquement et n’incluent pas les 
impacts des autres propriétés optiques et du 
capteur (qualité de l’image comme MTF, 
départ des tolérances, bruit du capteur, 
réponse spectrale, illumination relative, etc.)

Un logiciel de visualisation est fourni pour 
une visualisation sans distorsion des images 
simulées. Nous incluons une analyse 
comparative Spécification du travail sur 
l’impact de différents profils de distorsion 
des lentilles sur l’image résultante pour 

Spécification du travail 

déterminer le profil de distorsion optimal qui 
répondra aux exigences du système que vous 
avez spécifié.

Livrer

• Une construction préliminaire de 
l’objectif (disposition de l’objectif) pour 
fournir une vue d’ensemble de la 
conception

• un rapport de simulation comprenant 
une (1) image simulée dans un scénario 
d’application de vidéoconférence et 
une (1) image simulée dans une 
application de selfie/groupie.  

• Note : Aucune conception optique ne 
sera fournie au cours de cette étude 
préliminaire. Cette conception optique 
(préliminaire et finale) peut être 
réalisée ultérieurement en 
collaboration avec le fabricant de 
lentilles sélectionné.

• Rapport d’étude technique

• Estimation du budget et du calendrier 
du projet

Calendrier

Deux (2) à trois (3) semaines

Coût

Pour en savoir plus sur le prix de l’OPSSO, 
veuillez nous contacter.

Prise de vue haute résolution 
spécifique à l’application

 

Piquage Image d’entrée haute 
résolution

Image d’entrée

Paramètres 
de caméra
- Orientation
-Résolution

- FOV

Paramètres 
de l’objectif 

-Distorsion 
-d’anamorphose

Analyse 
des courbes

Logiciel de conception optique Image résultante simulée

Approche de la simulation
APERÇU DU PGMS

Entrée

PGMS

Sortie



CE QUE NOUS 
POUVONS 
APPORTER

Simulation du système optique  
(FoV de l’objectif, distorsion de l’objectif, résolution de la caméra)

Sélection d’objectifs, de capteurs et de caméras “sur étagère” pour votre 
projet. Évaluation comparative de plusieurs solutions de caméras en 
fonction d’exigences clés (identification d’objets, qualité d’image, etc.).

Benchmark des performances du système optique  

Suggestion préliminaire de construction optique basée sur les 
spécifications

immervision.com


