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Mitsubishi Electric dévoilera sa vision de la Société 5.0
au salon CEATEC 2019
Mitsubishi va présenter des technologies de pointe visant à apporter
des solutions aux problèmes sociaux
TOKYO, 11 septembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui la
présentation de sa vision de la Société 5.0 japonaise grâce à des présentations interactives et des
démonstrations au salon CEATEC 2019, qui aura lieu au centre d'exposition Makuhari Messe à Chiba, au
Japon, du 15 au 18 octobre. Soutenue par Maisart®*, la marque de technologie d'intelligence artificielle de
Mitsubishi Electric, la vision de l'entreprise intègre la création de valeur dans le but de régler des questions
d'ordre social en utilisant la technologie dans les catégories « Vie », « Industrie », « Infrastructure » et
« Mobilité ». Mitsubishi Electric exposera sur le stand A007 dans la zone Solution totale du Hall 5, et ses
démonstrations et expositions seront organisées sous le thème « Mitsubishi Electric et notre avenir - la
Société 5.0 et les objectifs du développement durable d'aujourd'hui. »
Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology
(« L'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe »)
*
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Quelques moments forts de l'exposition :
-

Nouvelles expériences de capture de photo/vidéo en réalité augmentée (AR) pour les réseaux sociaux et
l'application multilingue de réalité augmentée « SwipeTalk Air »

-

« Life Solutions Concept » présenté par Mitsubishi Electric

-

Solutions de reconnaissance vocale multilingues pour accompagner et aider les visiteurs étrangers au
Japon

-

« KOTSUMON », une technologie d'IA permettant d'identifier des séquences de mouvements
spécifiques dans des vidéos

-

Grands écrans de signalisation aériens, pour un déploiement dans les secteurs du divertissement et de la
communication

-

Nouveau concept car EMIRAI4 fondé sur l'expérience, pour l'ère de la mobilité intelligente

Le stand proposera des expositions dans les catégories suivantes :
Vie
- Pour une communication fluide qui transcende les barrières linguistiques et les handicaps :
l'application de dessin par guidage vocal « SwipeTalk »
Industrie
- Écran aérien tactile et hygiénique : des écrans avec lesquels les gens peuvent interagir sans contact
physique
- Diagnostic d'économie d'énergie et tâches d'entretien qui ne reposent pas sur l'intuition et l'expérience :
solution e-F@ctory pour visualiser des lignes de production à l'aide de l'AR
Infrastructure
- Pour une inspection automatisée avancée et sans effort des infrastructures sociales : le système de
surveillance mobile pour le diagnostic de Mitsubishi
- Test de transmission vidéo haute définition en direct en utilisant des communications 5G sur la bande
28 GHz
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Mobilité
- Technologie de détection d'obstacles très précise qui fonctionne même en cas de brouillard épais ou de
pluie
- Systèmes de localisation de haute précision permettant le fonctionnement automatisé de machines
agricoles, de drones, etc. : récepteur de localisation haute précision AQLOC compatible QZS
À propos de Maisart
Maisart regroupe la technologie d'intelligence artificielle (IA) brevetée par Mitsubishi Electric, dont son
algorithme de compression automatisé d'apprentissage profond appliqué à l'IA et son algorithme d'apprentissage
intelligent pour une IA ultra-efficace. « Maisart » est un acronyme signifiant « Mitsubishi Electric's AI creates the
State-of-the-ART in technology » (L'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe).
Fidèle à sa formule « Original AI technology makes everything smart » (« Tout devient intelligent avec l'IA »), la
société met à profit sa technologie d'IA et l'informatique de pointe non seulement pour rendre les appareils plus
intelligents, mais surtout pour une vie plus sûre, plus intuitive et plus pratique.

Maisart est une marque déposée de Mitsubishi Electric Corporation.

###
À propos de Mitsubishi Electric Corporation
Depuis près de 100 ans, Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) propose des produits fiables et de
haute qualité. Ce leader international est reconnu pour la fabrication, le marketing et la vente d'équipements
électriques et électroniques utilisés dans les domaines suivants : le traitement et la communication de
l'information, le développement spatial et les communications par satellite, l'électronique grand public, la
technologie industrielle, l'énergie, les transports et l'équipement dans le bâtiment. En se conformant à l'esprit
de sa devise « Changes for the Better » et de son engagement environnemental « Eco Changes », Mitsubishi
Electric s'efforce d'être une entreprise pionnière et propre en plaçant la technologie au service de la société.
L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4 519,9 milliards de yens (40,7 milliards de dollars US*) au
cours du dernier exercice qui a pris fin le 31 mars 2019. Pour plus d'informations, veuillez consulter :
www.MitsubishiElectric.com
*À un taux de change de 111 yens pour 1 dollar US, taux indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market
le 31 mars 2019
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