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Ce partenariat avec NVIDIA m arqu e u ne nou velle étape dans le développem ent 
de Nexvision avec la reconnaissance de son expertise techniqu e au près  des  plu s  
g rands  fou rnisseu rs  de com posants.

Déjà alpha adopter des  proces seu rs  m u ltim édia de Texas  Instru m ent (DM 8148,…), 
NEXVISION va ainsi pou voir tester en avance de phase les  nou veau x proces seu rs  
NVIDIA et les  im plém enter dans les  solu tions optroniqu es  qu ’elle développe pou r 
ses  clients.ses  clients.

Cet avantag e indéniable perm ettra au x clients  de NEXVISION de prendre u ne long u eu r d’avance par rapport à 
leu rs  concu rrents

Associé au  FPGA XILINX U ltrascale, NEXVISION va d’ores  et déjà u tiliser le nou veau  proces seu r m obile NVIDIA 
TEGRA K 1 pou r son projet de cam éra de ciném a 4K  (reference desig n CAM  M ASTER + ).

NEXVISION prévoit ég alem ent d’au tres  u tilisations des  proces seu rs  NVIDIA su r de nom breu ses  applications s u r 
lesqu elles  les  ing énieu rs  sont en train de travailler :

  -  Projets  clients  : m achine vision, casqu e à vision tête hau te (projet FUI Extrem  OW L), …
 -  R& D : Enrichis sem ent de notre bibliothèqu e d’alg orithm es  de traitem ent et d’analyse d’im ag e PIXIP, …

A cet effet, NEXVISION renforce ses  équ ipes  en recru tant de nou veau x ing énieu rs  spécialisés  dans le 
développem ent CUDA et OPEN GL, donc n’hésitez- pas  à proposer votre candidatu re !

Tou te l’équ ipe de NEXVISION est très  heu reu se de ce nou veau  partenariat stratég iqu e !

M r Vincent CARRIER
0 4 91 77 62 86
contact@ nexvision.fr

NEXVISION DEVIENT « EARLY ADOPTER » DES PROCESSEURS NVIDIA.

Assurer la conception rapide
de systèmes de vision complexes

Société spécialisée en optroniqu e, NEXVISION excelle dans la conception de systèm es  de vision com plexes
et de vidéo s u r IP.
Du  ciném a ju squ ’au x systèm es  em barqu és  de défense, NEXVISION concentre ses  res sou rces  et savoir- faire
pou r trou ver u ne solu tion à hau te valeu r ajou tée s u r chacu n de ces  m archés.


