
Nous dispensons  tout un panel de formations 
spécifiques VISION, adaptées aux industriels et 
scientifiques quel que soit leur niveau de compé-
tence et d’expertise en vision.

Toutes nos formations sont assurées exclusivement 
par des ingénieurs vision certifiés.
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FORMATIONS

Formation de 1 jour.

Initiation à la vision industrielle par une approche pratique des technologies 
existantes et présentation de l’o�re vision en terme de  : 
. caméras,  
. cartes d'acquisition, 
. optiques, 
. éclairages, 
et traitement d’images.

FORMATION INITIALE A LA VISION INDUSTRIELLE

FORMATION A L'UTILISATION DE NI VBAI
NI VBAI : Vision Builder for Automated Inspection de National 
Instruments 
Environnement de développement d'applications de vision industrielle par 
con�guration, sans aucune programmation. 

Formation de 4 jours (ou plus selon projet).

Permet de con�gurer, conduire des tests de performance et déployer des 
applications d'inspection puissantes, entièrement par menus.

Formation générique ou sur mesure (nbre de jours à déterminer selon 
besoin) à l’utilisation du logiciel pour l’ inspection automatisée.

Formation conçue pour des techniciens et ingénieurs production, méthodes, 
qualité, industrialisation,... 

NI VDM : Vision Development Module de National Instruments
Le Module NI Vision Development est une collection de fonctions de 
traitement d'images et de vision industrielle pour di�érents langages de 
programmation, tels que NI LabVIEW, Microsoft C++, Visual Basic et .NET.

Formation de 4 jours (ou plus selon projet).

Formation générique ou sur mesure au développement sous di�érents 
environnements (LabVIEW, C/C++, Visual Basic et .NET).

Formation conçue pour des techniciens et ingénieurs travaillant dans les 
domaines de l’inspection, de l’acquisition et de l’analyse d’images.

Les participants doivent avoir une bonne connaissance de l’environnement 
Windows et des outils de développement.

FORMATION AU DEVELOPPEMENT AVEC NI VDM

FORMATION GENERIQUE OU SUR MESURE - CHOISISSEZ L'OPTION QUI VOUS CONVIENT

Numéro dispensateur de formation : 82260084126

Elles sont proposées sur site ou en nos locaux. Elles 
peuvent être mono ou multi-entreprises, générique
ou sur mesure.
Pour les formations multi-entreprises, les sessions
sont restreintes à moins de 10 personnes afin
d'assurer un suivi personnalisé.

Dans le cadre d’une formation sur-mesure, il est 
demandé de fournir à l’avance un cahier des charges
ou une expression de besoin en vue d’un prototypage 
d’application qui pourra guider le support de la forma-
tion.

Les sessions s’organisent autour de cours théoriques
et d’ateliers thématiques (travaux pratiques). 

Les participants travaillent sur stations PC équipées des 
matériels nécessaires à l’apprentissage :
caméras, cartes, éclairages,…

Un suivi post-formation est proposé en option sous la 
forme d’une assistance au développement.


