
 
 
 
 

 

Reactiv’IP accélère son développement aux Etats-Unis : 
Partenariat stratégique avec la société ADAGE 

Grenoble, le 14 janvier 2019  

Reactiv'IP est fier de vous annoncer la mise en place de son partenariat avec la société Adage Corporation en 
Amérique du Nord. Adage sera maintenant en charge de présenter et de commercialiser les solutions logicielles 
pour le traitement d'images de Reactiv'IP aux Etats-Unis. Il s'agit en particulier du kit de de développement 
IPSDK utilisable en Python et en C++ et du logiciel ASTRA. 
Pour Reactiv'IP, ce partenariat résulte de sa volonté d'être présent sur le continent américain et d’y diffuser plus 
largement ses logiciels. Pour Adage, c'est l'opportunité de développer son activité en s'appuyant sur un produit 
extrêmement performant, soutenu par une équipe de développeurs ayant pour objectif de délivrer un produit 
centré sur les applications de ses clients et rapidement déployable. 
Cette alliance de deux sociétés à taille humaine et riche d'un réel savoir-faire en analyse d'images et en 
compréhension des matériaux est une réelle opportunité pour les ingénieurs et scientifiques en recherche de 
solutions innovantes et performantes.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
 

La réponse technologique à un besoin industriel croissant – Essor du Big Data 
 
C’est pour faire face à une amélioration croissante de la précision des systèmes d’acquisition d’image (caméra, 
scanner, micro-tomographe, …) que la société Reactiv’IP s’est lancé dans le développement d’une nouvelle 
génération d’outils pour l’analyse d’image. En rupture technologique, ces algorithmes permettent de traiter à 
très haute vitesse de gros volumes de données. Ces performances sont rendues possibles par une utilisation 
optimisée de l’architecture matérielle des processeurs actuels. 
 
 

Un développement 100% local & une ouverture à l’International 
 

La R&D  est uniquement réalisée à Grenoble. Reactiv’IP est aussi pilote du projet collaboratif FUI GigaQuant. Ce 
projet ambitieux à pour objectif de développer de nouvelles solutions logicielles innovantes en bénéficiant de la 
collaboration de plusieurs laboratoires de recherche. Résolument tourné vers l’international, Reactiv’IP a déjà 
mis en place un réseau de distributeurs hautement qualifiés dans plusieurs pays pour faire adopter massivement 
ses solutions dans le monde industriel et dans le domaine de la recherche scientifique.  
 
Adage corporation : www.adagecorp.com    Reactiv’IP: www.reactivip.com 
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