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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 ● ●

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

MATÉRIEL

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




