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Près de 75% de produits injustement écartés en moins 

Niko produit tous ses articles en interne. Chaque jour, de grandes quantités de plaquettes de 

recouvrement et autres matériaux de finition sortent du site de Saint-Nicolas. Non seulement ils 

doivent s’adapter parfaitement aux interrupteurs et aux prises, mais aussi avoir une apparence 

parfaite. 

Dans le passé, le contrôle de la qualité était automatique et manuel. Or, un nombre 

considérable de plaquettes étaient écartées à tort de la chaîne, tandis que des plaques 

réellement défectueuses passaient à travers les mailles du filet. Cela implique bien sûr des 

coûts élevés: certaines “bonnes” plaquettes n'étaient pas vendues et se voyaient recyclées, 

tandis que de “mauvaises” atterrissaient malgré tout dans les magasins. “L'application de l'IA 

et de la vision par ordinateur a permis de réduire de 72% le nombre de ‘bons’ produits retirés 

fautivement de la chaîne”, chiffre Sven Arnauts, directeur de delaware.ai, qui a déployé le 

projet avec Robovision. “Le nombre de ‘mauvais’ produits conservés a, lui, diminué de 33%.” 

 

Comment l’entreprise est-elle parvenue à ce résultat? “Nous avons fourni à la plateforme d'IA 

quelques centaines d'images de bonnes et mauvaises plaquettes”, détaille Sven Arnauts. “Sur 

les mauvaises plaquettes, nous avons identifié les défauts jusqu'au niveau du pixel. Et la 

plateforme d'IA a écrit son propre algorithme en quelques heures. La chaîne de montage est 

dotée d’une caméra haute vitesse devant laquelle toutes les plaquettes passent, et les 

mauvaises sont immédiatement détectées. Les avantages? Précision, rentabilité et gain de 

temps. Et puis, il n'est plus nécessaire d'avoir des connaissances en programmation pour écrire 

un algorithme. En outre, cette technologie fonctionne dans les solutions de cloud computing 

de Microsoft Azure. Il n’est donc plus indispensable de disposer d’un coûteux parc de 

serveurs.” 

Le deep learning prouve son utilité de plusieurs façons. De nombreuses anomalies sont 

difficiles à identifier manuellement, bien sûr. Autre atout: le système d’IA ne doit pas être 

entraîné à nouveau lorsque des variations de produits sont introduites. Si des plaquettes grises 

ou bleues et non blanches passent sur le tapis, par exemple. “Attention, cependant: l'IA peut 

certes détecter les plaques défectueuses, mais elle ne suffit pas. Vous aurez également besoin 

d'un bras robotique ou d'un pousseur pour les écarter de la ligne de production.” 


