SOLUTIONS LOGICIELLES POUR L’ANALYSE D’IMAGES

CTI

I

REA

V Reactiv’IP
P

SMART IMAGE PROCESSING

La réactivité au service de vos images
DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS

FORMATIONS

Réalisation d’applications sur-mesure à partir de
spéciﬁcations ou d’une publication scientiﬁque.

Formations aux logiciels :
IPSDK, ASTRA, Visilog et Image-Pro.

LOGICIELS

EXPERTISE

Édition et commercialisation du logiciel Astra
et du Kit de développement IPSDK.
Distribution du logiciel Image-Pro.

Société à taille humaine à l’écoute de
vos problématiques 2D ou 3D pour
déﬁnir ensemble les solutions de
traitement d’images les plus adaptées.

www.reactivip.com

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS
& EXPERTISES SCIENTIFIQUES
Reactiv’IP propose des solutions logicielles
sur-mesure pour automatiser des opérations
d'inspection et ainsi, de garantir une reproductibilité des mesures.
Il peut s'agir de comptage de cellules, de bulles
d'air, de ﬁssures ou de pollutions de toute sorte.

LOGICIELS DE TRAITEMENT D’IMAGES

Des outils de
traitements
d’images innovants
et optimisés

Kit de développement IPSDK

IP

IPSDK offre une gamme complète et
optimisée de fonctions de traitement
d'images 2D et 3D.

Logiciel ASTRA
Peu onéreux, Astra est l'outil idéal pour
caractériser simplement et rapidement
vos objets à partir de vos images 2D.

Logiciel Image-Pro
Reactiv’IP est le distributeur ofﬁciel
pour la France, du logiciel de traitement
d’images Image-Pro de la société Media
Cybernetics.
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De par l'optimisation de ses algorithmes, les
solutions proposées par Reactiv’IP sont
capables de prendre en charge rapidement
de très gros volumes de données images 2D
ou 3D, issus de puissants instruments
scientiﬁques comme le Synchrotron ou
simplement d’un microscope.
Ces accélérations sont rendues possibles par
la librairie IPSDK, produit phare de la société.
IPSDK est plébiscitée par les startups et les
éditeurs de logiciels qui souhaitent intégrer
simplement une brique de traitement
d'images optimisée et robuste dans leur
produit.
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Plus généralement, nos solutions permettent aux
utilisateurs de remplacer une opération manuelle
d'inspection ou de comptage, par une opération
entièrement automatique.

