
NOUVEAU! Ordinateurs d’affichage basés sur 
l’application CrossControl iMX8

Avec le lancement du CCpilot V700, CrossControl a présenté sa plateforme nouvelle 
génération iMX8 et la série comprend désormais deux nouveaux écrans. Le CCpilot V1000 
10 po et le CCpilot V1200 12 po fournissent une technologie de pointe qui permet 
d’assurer la communication personne-machine et l’informatique de bord pour les 
machines industrielles.

Le jeu de puces iMX8 prend en charge des solutions puissantes avec un traitement de 
réseau neuronal avancé, des graphismes de pointe, la vision industrielle, la gestion de la 
vidéo, de l’audio, de la voix et inclut des systèmes de sécurité fonctionnels. La nouvelle 
série Vision Line offre des interfaces utilisateur graphiques personne-machine de pointe, 
disposant de trois fois les performances graphiques des processeurs antérieurs comme 
l’iMX6.   Par rapport aux écrans utilisant des jeux de puces iMX6, la nouvelle série Vision 
Line offre trois fois plus de performances graphiques, ce qui en fait un outil spécialisé 
d’interfaces graphiques dotées de capacités multifonctions. Les appareils peuvent couvrir 
un grand volet de la communication personne-machine et du soutien opérationnel, y 
compris l’instrumentation, le contrôle de processus, la vidéo, le GPS, les manuels et 
instructions intégrés, l’information-divertissement et plus encore.
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La gamme d’ordinateurs d’affichage basés sur iMX8 
évolue et inclut désormais les tailles de 10,1 po et 12 po. 
Les deux nouveaux écrans s’associeront au CCpilot V700 
de 7 po, lancé plus tôt dans le cadre de leur série Vision 
Line de nouvelle génération. Les appareils sont pris en 
charge par la plateforme technologique de nouvelle 
génération de CrossControl, inspirée de la famille de 
processeurs d’application iMX8 de NXP.
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La plateforme prend également en charge des fonctionnalités avancées telles que la détection 
d’objets, le guide opérateur et la reconnaissance vocale. En outre, la possibilité d’utiliser les 
protocoles de fenêtrage Wayland permet aux applications tierces d’être déployées, intégrées 
et mises à jour de manière indépendante, afin de fournir de nouvelles solutions de contrôle de 
machines de précision et de semi-automatisation. Cela implique également qu’il est possible 
de combiner différents types d’applications, par exemple, un flux vidéo OpenGL, un outil de 
mappage basé sur HTML5, une application CODESYS et Qt pour le groupe d’instrumentation en 
une solution transparente, stable et multifonctionnelle.

Leur plateforme logicielle est basée sur Linux, qui a l’avantage d’être pris en charge par des 
milliers d’ingénieurs dans le monde. Cela permet aux applications existantes d’être rapidement 
intégrées dans le matériel CrossControl, car il n’est pas nécessaire de reprogrammer les 
applications dans un langage prédéfini. Les FEO et les intégrateurs de systèmes sont libres de 
choisir eux-mêmes le meilleur moyen de mise en œuvre et sont soutenus dans la recherche de 
la solution dont ils ont besoin en travaillant avec, et non contre, les ressources et les 
compétences dont ils disposent déjà.

Avec une gamme de taille complète jumelée à la technologie informatique de pointe de 
nouvelle génération du marché industriel et à une plateforme logicielle ouverte et polyvalente, 
les nouveaux écrans Vison Line de CrossControl peuvent fournir aux FEO et aux intégrateurs 
de systèmes les outils dont ils ont besoin pour franchir la prochaine étape en ce qui concerne 
l’intelligence artificielle et la productivité.
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