Contrôle qualité
sur une chaîne
de production
L’intelligence artificielle décuple
la performance
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Un enjeu
pour les usines
Le contrôle qualité est une étape primordiale
dans le processus de chaîne de production
pour garantir la qualité et le coût final
des produits fabriqués. Pour les industriels,
c’est aussi un enjeu de réputation,
de fidélisation client et de développement.
La fiabilité des process doit être
irréprochable.

Objectif
Zéro défaut
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Un objectif
de performance
Cette opération de détection de défauts
est importante et complexe à réaliser.
Souvent effectuée par l’œil humain,
elle nécessite du temps et des moyens,
sans garantie de fiabilité.

Fiabilité

Rentabilité
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Une solution
complète
Pour améliorer le contrôle qualité,
Atos innove avec Edge Computer Vision,
solution d’intelligence artificielle basée sur
le Edge Computing.

Les caméras intelligentes
scannent le produit à 360°et en simultané
sur la chaîne de production. Elles traitent
jusqu’à 1 GB de données par minute.

Le serveur Atos
BullSequana Edge
collecte, trie et stock
le flux des images vidéo
22 X plus rapide
que l’analyse
humaine

100% fiable
Le seul capable aujourd’hui
de traiter un tel volume de données,
en temps réel et en continu.

Activité 24/7

Analyse
en temps réel

Les algorithmes de deep learning
Atos Edge Computer Vision
détectent les défauts
(peinture, soudure, format, couleur…)
en temps réel. Ils fonctionnent
en développement applicatif dans
la solution Edge Computer Vision.
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Une installation
sur site 100%
autonome
Atos BullSequana Edge est opérationnel
dans un environnement hors data center.
Il peut être installé au plus près des
données émises par l’IoT pour améliorer
la sécurité et diminuer la latence
du transfert de données.

Fonctionnel dans
tous types d’environnements

Gérable localement
et à distance

Diminuez le temps
de contrôle des produits
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Une révolution
technologique dans
le Edge Computing
qui permet de répondre aux besoins
de croissance des usines avec la solution
Edge Computer Vision basée sur
BullSequana Edge.

Renforcez la fiabilité
du contrôle qualité

Analysez les données
près des sources IoT
en toute sécurité

Optimisez les coûts
du contrôle qualité

Favorisez la prise de décision
locale et l’autonomie des équipes

Ensemble,
relevons de nouveaux défis
Contactez nos experts BullSequana Edge Atos.net

Gaining the digital edge

