
Organisez vos défauts d'images et de 

vidéos à l'aide de tags et de labels, et 

créez une reconnaissance d'image 

personnalisée à l'aide de notre studio 

ML no-code.

Intégrez la bibliothèque de défauts 

de WizyVision dans votre applicat ion 

ou vos processus métier à l'aide de 

nos APIs.

Commencez votre parcours de 

détect ion automatique d'anomalies 

basée sur l'IA en créant une 

collect ion de défauts à l'aide de la 

bibliothèque de défauts de 

WizyVision.

Configurat ion no code Integrat ion de process Détect ion d'anomalies

Bibliothèque mobile de défauts pour les Front line Workers

Défi

L'inspect ion visuelle est un élément crucial du contrôle 

qualité en première ligne et nécessite d'avoir une idée 

claire de ce qui rend un produit  bon ou mauvais.

Cette tâche nécessite une formation, surtout 

lorsqu'elle est réalisée par des intérimaires. Les 

intégrer pour effectuer une inspect ion visuelle prend 

du temps et coûte de l'argent.

Si vos équipes de première ligne sont répart ies sur 

plusieurs zones géographiques, les spécialistes doivent 

souvent parcourir de longues distances pour les former 

face à face.

Solut ion

WizyVision organise vos défauts dans une bibliothèque 

mobile de défauts à usage entreprise. Téléchargez les 

défauts instantanément en les capturant sur mobile et 

partagez-les avec vos équipes distantes.

Les nouveaux embauchés et les intérimaires peuvent 

accéder à la bibliothèque des défauts sur mobile ou sur 

le web, et peuvent commencer à se former avant 

d'arriver sur site.

La créat ion d'une bibliothèque de défauts est la 

première étape vers une détect ion automatique des 

anomalies basée sur l'IA. Commencez votre parcours 

d'IA avec WizyVision.

Permet tez à vos inspecteurs visuels d'êt re plus product ifs avec la bibliothèque de 

défauts basée sur l'IA de WizyVision.

Vot re bibliothèque mobile de 

défauts pour une inspect ion 
visuelle plus facile.

Les t ravailleurs de première ligne effectuant  

une inspect ion visuelle ont  besoin de 
format ion et  d'expérience.

Améliorez la product ivité et  le partage des 

connaissances de nos inspecteurs visuels 
avec la bibliothèque de défauts basée sur 

l'IA de WizyVision.

Augmentez la product ivité de vos 

inspecteurs visuels de 20%
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