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3 TECHNOLOGIES 
DE BASE  

OPTIQUE GRAND ANGLE
Notre conception optique panamorphique grand 
angle permet à la fois d’augmenter la résolution et 
de miniaturiser les optiques avec des champs de 
vision allant de 80o à plus de 260o. 

FUSION DE CAPTEURS
Notre technologie Data-in-Picture offre un 
changement radical de paradigme pour la capture, 
le transport et la synchronisation de données multi-
capteurs.

TRAITEMENT D’IMAGES
Notre suite d’algorithmes avancés de traitement 
d’images et de déwarping adaptatif en temps réel 
est spécialement adaptée à l’imagerie grand angle. 
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 Depuis notre création en 2000, nous avons toujours privilégié 
l’innovation. Notre approche axée sur les résultats est le fruit 
d’une étroite collaboration entre scientifiques, concepteurs 
optiques et ingénieurs en traitement d’images. 

Nous sommes une société de recherche, de développement, de conception et de concession de licences technologiques. Notre équipe 
multidisciplinaire met au point des systèmes avancés de vision intelligente grand angle pour les appareils intelligents, sur divers matériels, 
systèmes d’exploitation et logiciels, de la capture à l’affichage en passant par l’augmentation. Nous travaillons avec des fabricants de lentilles, 
de modules et de processeurs de pointe, des OEM, des ODM et des architectes IP de semi-conducteurs dans l’ensemble de l’écosystème de 
l’imagerie. 

Notre programme de certification Immervision Enables permet à notre réseau de partenaires de bénéficier d’une technologie propriétaire pour 
une qualité d’image inégalée et un affichage sans distorsion. 

Pour remplir notre mission de faire progresser le domaine des 
systèmes de vision intelligents, nous développons, gérons et 
faisons croître un portefeuille de brevets solide et complet. 

Notre technologie a été adoptée par les marques mondiales les 
plus prestigieuses pour permettre la mise en œuvre d’applications 
professionnelles et grand public intelligentes dans un large 
éventail de secteurs : communication et mobile, automobile, 
robotique, santé et science, défense, aérospatiale, sécurité, 
diffusion et streaming en direct, caméras vidéo et photographie, 
réalité virtuelle et augmentée, appareils ménagers. 

ANS 
D’INNOVATION 

FAMILLES 
DE BREVETS

SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

VOIR EN 
PROFONDEUR

Deep Seeing active les appareils intelligents avec une vision augmentée. En 
capturant de nouvelles façons des données visuelles et contextuelles de haute 
qualité, il libère le potentiel de l’intelligence artificielle. Comme des yeux surhu-
mains pour votre appareil intelligent. immervision.com  I +1  514 985-4007
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OPTIQUE GRAND 

Notre conception optique panomorph grand angle marque l’évolution des objectifs grand angle, remplaçant les fisheyes par une 
technologie permettant un champ de vision ultra grand angle, une résolution augmentée, une visualisation sans faille et une 
miniaturisation de l’optique. La conception optique panomorph surpasse toutes les technologies concurrentes. 

Des modules d’objectif grand angle Panomorph prêts à l’emploi sont facilement disponibles pour l’intégration, et des conceptions 
personnalisées sont développées pour répondre à des exigences spécifiques.

19 3256
Nous surveillons les tendances du marché dans tous les secteurs 
pour nous assurer que la plupart des besoins des concepteurs 
de produits sont facilement satisfaits avec des objectifs et des 
modules grand angle prêts à l’emploi. 

L’innovation dans les systèmes de vision intelligents est notre 
raison d’être. Nos yeux sont tournés vers l’avenir. Notre équipe 
de recherche, développement et conception est passionnée par 
l’enrichissement constant de notre bibliothèque de conception.

OBJECTIFS ET 
MODULES COMMERCIAUX

DESSINS 
OPTIQUES

Plusieurs caméras Miroir Fisheye Panomorph

Miniaturisation ● ● ● ●

Zones d’intérêt agrandies et contrôle de la distorsion ● ● ● ●

Qualité d’image ● ● ● ●

Couverture de la scène et champ de vision ● ● ● ●

Facteur de forme de la caméra ● ● ● ●

Coût de la technologie ● ● ● ●

Applicabilité multi-marchés ● ● ● ●
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Pour doter les appareils d’une vue surhumaine et libérer tout le potentiel de l’IA, les concepteurs d’appareils doivent augmenter la vue 
avec des données multi-sensorielles. Grâce à un changement radical dans l’intégration des données multi-capteurs, notre technologie 
Data-in-Picture résout les problèmes liés aux métadonnées vidéo existantes et offre des avantages considérables. 

Avec Data-in-Picture, les méta-informations sont intégrées directement dans les pixels des vidéos et des photos. Pour une synchronisation 
parfaite entre l’image et les données, ces méta-informations sont collectées, synchronisées et stockées dynamiquement dans chaque 
image. Le résultat est un fichier image ou vidéo unique avec des données robustes et persistantes, prêt pour des applications plus 
intelligentes. 

SANS DATA-IN-PICTURE 

LES DONNÉES DANS L’IMAGE PERMETTENT :
• La fusion de capteurs  
• Correction de la distorsion en temps réel sur plusieurs plates-formes  
• Stabilisation électronique de l’image (EIS)  
• Préservation de la qualité de l’image  
• Détection augmentée pour l’IA  
• Partage de données contextuelles en nuage de brouillard  
• Réduction du trafic et du traitement dans le nuage  
• Assemblage et visualisation de vidéos sphériques VR en temps réel 
et à la demande  
• Stabilisation audio ambisonique à 360  
• Autonomie prolongée de la batterie grâce à une consommation 
d’énergie réduite

Sans données 
dans l’image

Sans données 
dans l’image

Vitesse de traitement ● ●

Vitesse de traitement ● ●

Intégrité et synchronisation des données ● ●

Coût d’intégration et de développement ● ●

Informations contextuelles ● ●

Faible consommation (durée de vie 
prolongée de la batterie)

● ●

STOCKÉES SÉPARÉMENT 
Les données visuelles et les 
métadonnées contextuelles 
des capteurs sont stockées 
séparément.

EMBARQUÉS
Les métadonnées contextuelles des 
capteurs et les données visuelles 
sont stockées ensemble dans les 
pixels de l’image vidéo.

MÉTADONNÉES: informations 
contextuelles capturées dans 
l’environnement du capteur, du 
dispositif ou de l’utilisateur.

AVEC DATA-IN-PICTURE

FUSION DE CAPTEURS 
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TECHNOLOGIE PROPRIÉTAIRE DE 
TRAITEMENT D’IMAGE AVANCÉ 

•  Dewarping adaptatif en temps réel 
•  Correction de la distorsion  
•  Assemblage multi-caméras 
• Amélioration de la couleur et du 
contraste de l’image 

•  Stabilisation électronique d’image 
•  Capture et intégration de données 

multi-capteurs 
•  Imagerie 3D et stéréo 

Nous sommes des experts en la matière dans le domaine du traitement de l’image. Depuis 2000, grâce à une approche collaborative 
entre scientifiques, ingénieurs en logiciels et concepteurs d’optiques, nous avons développé et breveté une large gamme d’algorithmes 
de traitement d’images avancés qui répondent aux défis spécifiques de l’imagerie grand angle de manière radicalement nouvelle et 
permettent d’obtenir une qualité d’image supérieure. 

TECHNOLOGIE DE TRAITEMENT D’IMAGE 

TECHNOLOGIE VEDETTE : DÉWARPING ADAPTATIF EN TEMPS RÉEL 

DÉWARPING 
ADAPTATIF EN 
TEMPS RÉEL 

Calibrage optique 

 Adaptation en temps réel au contexte 

LE DEWARPING ADAPTATIF 
EN TEMPS RÉEL PERMET : 
• La projection adaptative déclenchée par l’IA ou l’utilisateur  

• Traitement en temps réel et en direct 

• Calibrage optique personnalisé 

• Projections personnalisées  

• Intégration multiplateforme très poussée  

• Qualité améliorée des images fixes et vidéo grand angle  

• Développement de produits innovants avec une technologie brevetée

DÉWARPEMENT 
cONVENTIONNEL

DEWARPING 
ADAPTATIVE EN 

TEMPS RÉEL

Adaptabilité au contexte ● ●

Adaptabilité à l’optique ● ●

Traitement en temps réel ● ●

Technologie propriétaire ● ●

Accurate Dewarping ● ●
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Plus loin, plus fort, ensemble.   
«S’il faut un village pour élever un enfant, il faut toute une communauté de professionnels dévoués et visionnaires pour briser les barrières 
et faire progresser la science et la technologie dans un domaine donné. Cela prend aussi du temps. Nous sommes reconnaissants de la 
confiance et de la fidélité de nos partenaires de l’écosystème qui, comme nous, se sont lancés avec passion dans une quête visant à faire des 
systèmes de vision intelligents pour les appareils intelligents une réalité.»  

- Pascale Nini, Présidente et CEO

MATÉRIEL

COMPOSANT ET FOURNISEURS 
Objectifs panomorphes Modules de caméra Processeurs/SoCs IP de semi-conducteursCapteurs

LOGICIEL

Grain Media


