Communiqué de presse

Clarion lance la nouvelle génération de sa solution
SurroundEye, au Salon Internationale Automobil
Ausstellung (IAA) de Francfort
Un nouveau système de caméras de sur veillance
et de sécur ité préventive autour du véhicule
A Vélizy-Villacoublay, le 16 septembre 2015 – Clarion Co, Ltd (Hidetoshi Kawamoto, Président et
COO de Clarion Co., Ltd, ci-après dénommée Clarion) présentera en avant-première
mondiale l a nouvel le génération du SurroundEye, lors du Salon Internationale
Automobil Ausstell ung (I AA) de Francf ort, du 17 au 27 septembre prochai n. Conçu
sur la base du s yst ème traditionnel d’assistance vi suelle développé pour éli miner
les angles morts des conducteurs, le SurroundEye est un nouveau syst ème vidéo
préventif qui offre un traitement amélioré des images et augmente le potentiel de
sécurité en utilisant un support de contrôle coopératif.
Le syst ème SurroundEye de Clar ion est un syst ème de caméras qui permet d’af f icher
des images aér iennes du véhicule en ut ilisant plusieurs camér as. Grâce à des images
de synthèse de haut e précision produites avec la te chnologie de traitement d’image
originale de Clarion, qui utilise quatre caméras f ixées au véhicule , le système vidéo
permet au conducteur de bénéf icier d’un meilleur champ de vision autour du véhicule ,
lorsqu’il conduit ou qu’il se gare. La nouvelle générat ion de SurroundEye récem ment
présentée transmet numériquement les images haute déf init ion provenant des caméras
de la voit ure et réduit la perte de qualité des images grâce au traitement numérique
ECU (Electronic Control Unit), qui améliore la qualit é de l’image jusqu’à trois f ois plus
qu’un système act uel. Avec cette précision accrue, les im ages prises autour de la
voiture sont plus dét aillées et ce, sur de plus grandes distances , permettant ainsi au
conducteur d’avoir une meilleure vision intuit ive de l’environnement qui l’ent oure.
Clarion propose un syst ème de sécur ité et de sur veillance préventives qui non
seulement appor te une technologie am éliorée de reconnaissance par l’image, mais
off re également un ser vice d’alerte lors de la conduite et des manœuvr es de
stationnement du véhicule.
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Pou r t é l éc ha rg e r le s v isu el s, cl iqu ez ic i.

Clarion développe activement une solution de conduite sécur isée int elligente reposant
sur la tout e der nière technologie en matière de caméra embar quée et d e capteur. Ceci
pour atteindre une sécurité maxim ale en voitur e et proposer une aide à la conduite
toujours plus perf ormant e.
Les noms de l’entreprise et des produits cit és dans ce document sont des marques
déposées.
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