
 
 
 

 

Le site web de Reactiv’IP fait peau neuve ! 
(Septembre 2020) 

 
 

Grenoble, le 10 septembre 2020  

La société Reactiv’IP, startup spécialisée dans l’analyse d’images, est fière d'annoncer le lancement de son 

nouveau site web : www.reactivip.com. 

Ce nouveau site internet a été conçu et imaginé pour faciliter et améliorer l’expérience de navigation 

utilisateur, tout en représentant au mieux les valeurs de Reactiv'IP : réactivité et dynamisme de ses équipes, 

haute performance des solutions proposées et accompagnement des utilisateurs IPSDK. 

 

Ce nouveau portail, nettement plus moderne que le précédent,  offre l'opportunité de découvrir: 

- les solutions de traitement d'images proposées par Reactiv'IP, 

- l’offre de développements sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques, 

- des exemples d’applications réalisées à partir des logiciels de la société, 

- une section dédiée aux utilisateurs d'IPSDK proposant des vidéos tutoriels et des scripts Python 

directement utilisables sur des jeux de données. 

 

 
Nouveau portail web de Reactiv’IP 

 

           

Reactiv’IP fournisseur de solutions innovantes pour l’analyse d’images 2D et 3D 
Reactiv’IP a été fondée en 2013 par un spécialiste du traitement d’images. Reactiv'IP propose aux centres de 
recherches publics et privés, des solutions logicielles innovantes pour automatiser l'analyse de leurs images. Du 
fait de l'optimisation de ses algorithmes, ses solutions sont capables de prendre en charge de très gros volumes 
de données images 2D ou 3D, issus de puissants instruments scientifiques comme les Synchrotrons ou 
simplement de microscopes. Ces accélérations sont rendues possibles par la librairie IPSDK, produit phare de la 
société. La librairie 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. 

 

 

Pour en savoir plus ou pour nous présenter vos besoins: contact@reactivip.com 
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