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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.
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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 ● ● ● ●

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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