AnotherBrain présentera sa solution de contrôle qualité issue de la nouvelle
génération d’intelligence artificielle, sur le salon SIDO à Lyon

Paris, le 25 août 2020 - AnotherBrain présentera en exclusivité sa solution de contrôle qualité basée sur
son intelligence artificielle unique, au salon SIDO, stand W214, du 03 au 04 septembre 2020 à la Cité
Internationale de Lyon.
À cette occasion, des démonstrations de notre contrôle qualité sur des pièces industriels seront
dévoilées et les visiteurs pourront y participer activement. Opérationnelle dès le premier jour de
production, simple d'utilisation et multi-capteur (vision, son, vibration...), notre IA apprend en continu
et en local, sans big data ni cloud, ce qui permet notamment d'assurer la sécurité des données.
Outre ces bénéfices, notre solution s’intègre facilement sur les lignes de production des clients, sans
besoin de qualification pour les opérateurs et détecte les défauts à partir de pièces bonnes, ce qui la
rend unique.
« La solution de contrôle qualité que nous proposons répond aux exigences des nouvelles lignes de
production Industrie 4.0, flexibles et adaptables à chaque instant. Elle accompagne les opérateurs au
quotidien pour une amélioration continue de la qualité. Notre système peut facilement être déplacée
ou installé à demeure ou encore être robotisé pour s'intégrer dans de nouvelles lignes ou des lignes
existantes. Je n'ai jamais été aussi fier de proposer un outil aussi simple et proche de vos besoins en
qualité. » déclare Christian Verbrugge, Directeur de la Division Industrie de AnotherBrain.
Enfin, dans le cadre du cycle de conférence du SIDO, Christian Verbrugge, Directeur de la Division
Industrie d’AnotherBrain interviendra lors de la table ronde « Edge / Cloud : où se joue la bataille de l'IA
? » animée par Philippe Wieczorek de Minalogic le vendredi 04 septembre de 11h30 à 12h15.
Événement leader IoT, IA, Robotique et XR, le salon SIDO est le plus grand showroom européen B to B
à destination des décideurs stratégiques innovation et opérationnels métier. Il accueille durant deux
jours, du 03 au 04 septembre 2020, 450 exposants, 80 conférences et 250 speakers à la Cité
Internationale, Lyon.

Préparez votre visite sur le stand d’AnotherBrain – W214
https://bit.ly/BadgeSIDO

À propos d’AnotherBrain
Née en 2017, AnotherBrain développe une nouvelle génération d’intelligence artificielle : l’Organic AI TM,
qui est proche du fonctionnement du cortex cérébral et va au-delà de l'IA actuelle basée sur le Deep
Learning. Capable d’apprendre sans supervision humaine et d’expliquer ses décisions, elle fonctionne
en local et en temps réel (ce qui la rend incomparablement plus sûre et respectueuse de la vie privée)
avec une consommation très faible d’énergie et de données. La technologie peut transformer chaque
capteur en capteur intelligent pour une utilisation dans la robotique, l'IoT et l'automobile.
AnotherBrain a lancé sa première unité opérationnelle commerciale dédiée à l'automatisation
industrielle et au contrôle qualité en janvier 2019, sous la direction de Christian Verbrugge, fort de 25
ans d'expérience dans la robotique industrielle innovante.
AnotherBrain a été fondée par Bruno Maisonnier, créateur des robots humanoïdes NAO et Pepper et
fondateur d'Aldebaran Robotics, qu'il a vendu à Softbank en 2015.
Labellisée French Tech 120 cette année, AnotherBrain dont le siège social est basé à Paris, compte à
date, une solide équipe de 54 personnes.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter https://anotherbrain.ai et suivre @_AnotherBrain sur
Twitter et LinkedIn.
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