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L’Université de Poitiers, le CNRS, l’ANR et la start-up Iteca ont entériné le partenariat de laboratoire commun. 
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Un laboratoire commun fédérant l’Institut Pprime et la start-up Iteca planche sur des outils d’assistance à la décision au service de l’industrie
du futur.

Jeudi 7 novembre, à la faculté des sciences physiques, mathématiques, mécaniques et informatiques (SP2MI) sur le campus du Futuroscope de Chasseneuil, un

laboratoire commun a été créé. A la tête de cette inauguration : Yves Jean, le président de l ’université de Poitiers, Ludovic Hamon, délégué régional du CNRS, Yael

Assouline et Arnaud Favareille, respectivement présidente et directeur d’Iteca ainsi que Pierre de Souffron, coordinateur du programme LabCom de l’Agence

nationale pour la recherche (ANR). 

L’alliance de la machine et de l’intelligence artificielle
Soutenu par l’ANR à hauteur de 300.000 euros sur trois ans, il allie robotique de pointe et réalité virtuelle pour produire des outils d’aide à la production.

Ce laboratoire commun « Contrôle et virtualisation machine pour l’industrie 4.0 » (Mach 4) fédère des compétences en conception et contrôle de systèmes

mécatroniques et en développement de moyens d’assistance à la décision basés sur les dernières technologies d’intelligence artificielle. L’objectif est de produire des

outils d ’aide au développement, à la conduite et à la maintenance d’installations de production complexes.

L’enjeu est de fournir des solutions complètes associant la machine et son jumeau numérique. Les produits développés ont pour vocation de placer l’opérateur

humain (conducteur de ligne, technicien de maintenance, superviseur) dans les meilleures conditions pour traiter les données multiples générées pa r la machine et

prendre les décisions adaptées.

L’Institut Pprime, avec l’équipe RobioSS (Robotique, biomécanique, sport, santé) et le Cerca (Centre de recherche sur la cognition et l’apprentissage), est l’un des deux

partenaires du LabCom. Le second est la start-up angoumoisine Iteca, spécialiste de l’intelligence artificielle, de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle au

service de l’indust rie du futur.

Le laboratoire commun Mach 4 s’inscrit dans une dynamique de développement du territoire en cohérence avec les besoins du tissu industriel local.

UNIVERSITÉ SCIENCES ET TECHNOLOGIES A LA UNE LOCAL CHASSENEUIL-DU-POITOU A LA UNE

Tony LAURENT
Correspondant NR

�

DANS LA VIENNE

La Roche-Posay : L’Oréal lance la réfection des thermes


Maternité du Blanc : l'inquiétude des mères


Procès de Châtellerault à la cour d'assises de la Vienne : le sexagénaire,
victime du trio violent, témoigne




SUR LE MÊME SUJET



Intelligence artificielle… et collective #DansNotreJargon : Industrie 4.0 A Tours, l’intelligence artificielle au service de la
santé

RECOMMANDÉ POUR VOUS

26/09/2019 - 04:55
Intelligence artificielle… et collective

12/06/2018 - 04:00
#DansNotreJargon : Industrie 4.0

27/03/2019 - 04:55
A Tours, l’intelligence artificielle au service de la santé

LES PLUS LUS

Loches : un homme met fin à ses jours dans le jardin public1

Le directeur académique des Deux-Sèvres suspendu de ses fonctions2

Disparition à Ballan-Miré : une septuagénaire recherchée 3

Les décisions du tribunal de commerce de Poitiers4

Un magasin éphémère attire la foule à Niort5

Recommandé par

CONTENUS SPONSORISÉS

.


