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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 

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