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Le kit de visualisation spatiale modulaire permet aux OEM de mettre en place rapidement des systèmes de test

First Sensor présente un kit de visualisation spatiale (Area View Kit, AVK) modulaire, destiné à la mise en place de systèmes avec vue panoramique à 360° pour les applications de véhicules spéciaux et de machines. Le kit de visualisation spatiale permet aux fournisseurs de solutions, aux intégrateurs et aux OEM de monter, tester et développer rapidement et facilement un système de démonstration. Le processus de développement est ainsi accéléré et les risques technologiques réduits au minimum. Le kit est composé de quatre caméras CMOS HDR numériques et de nombreux accessoires de fixation sur un véhicule ou une plaque métallique. Un logiciel fusionne les images de chaque caméra pour former une image d'ensemble virtuelle et permet la programmation d'angles de vue et de fonctions de zoom pouvant être sélectionnés librement. 

Le kit de visualisation spatiale propose des images en temps réel non seulement en survol, mais aussi à partir de tous les angles souhaités dans une vue panoramique à 360°. Le conducteur ou l'opérateur de la machine dispose ainsi d'une vue virtuelle de l'environnement de son outil de travail et peut détecter les obstacles et les distances par rapport aux objets. La sécurité de fonctionnement et la productivité sont améliorées grâce à des manœuvres plus rapides et à la possibilité d'éviter les accidents et les interruptions. Les caméras CMOS robustes et ultraperformantes du kit de visualisation spatiale offrent une plage dynamique très étendue (>100 dB) adaptée aux mauvaises conditions d'éclairage et résistent aux conditions environnementales difficiles comme le froid, la chaleur ou les vibrations. Flexible et indépendant de la plate-forme, le logiciel AVK peut facilement être intégré comme module à différents systèmes d'exploitation et de traitement de l'image, et adapté aux besoins du client. Le kit offre une interface de programmation OpenGL ES et protège le processeur principal en privilégiant l'utilisation du processeur graphique. Sur demande, les ingénieurs de développement de First Sensor peuvent assister les OEM, notamment pour le montage et le démontage du kit de visualisation spatiale dans l'application spécifique du client.

Principales caractéristiques du kit de visualisation spatiale :
	 Montage simple et rapide de systèmes avec vue à 360°
	 Quatre caméras CMOS, accessoires et logiciel
	 Angles de vue et fonctions de zoom pouvant être sélectionnés librement
	 Interface de programmation OpenGL ES


Le kit de visualisation spatiale est idéal pour les fournisseurs de solutions, les intégrateurs et les OEM dans le développement de systèmes de test avec vue à 360° pour les voitures, les utilitaires, les véhicules spéciaux, ainsi que les machines agricoles, de construction et d'exploitation minière.

À propos de First Sensor AG
First Sensor AG compte parmi les principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine des capteurs. Notre société développe et fabrique des solutions de capteurs standardisés et sur-mesure pour la détection de la lumière, des rayonnements, de la pression, du débit, du niveau et de l'accélération destinées aux applications des marchés à forte croissance que sont l'industrie, la médecine et le domaine de  la mobilité. First Sensor couvre l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée, du composant au capteur fini. 

Avec plus de 800 collaborateurs, nous sommes présents sur six sites en Allemagne et disposons également de sites de développement, de production et de distribution aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Suède et au Danemark, ainsi que d'un réseau mondial de partenaires. Nos sites obtiennent avec succès  les renouvellements réguliers  des certifications  ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 et ISO 9001 (en fonction du secteur). 

First Sensor AG est cotée en bourse et figure au Prime Standard de la bourse de Francfort en Allemagne. 

Pour plus d'informations, consultez : www.first-sensor.com



Pour d'autres communiqués de presse, consultez : www.first-sensor.com/de/fachpresse




First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin
Allemagne
T +49 30 6399 2399


Contact de presse spécialisée :
Doris Tischer
Direction marketing communication
E-Mail : technical.press@first-sensor.com
T +49 89 80083-48




