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La société Reactiv’IP 



Développement d’applications Logiciels 

Formations 

Editeur des logiciels IPSDK, Astra 

MetalloBox, FluoBox 
Réalisation d’applications sur-mesure à 

partir de spécifications ou d’une 

publication scientifique. 

Formations aux logiciels Astra, Image-

Pro, IPSDK, DragonFly et Visilog. 

Société à taille humaine à l’écoute de 

vos problématiques pour définir 

ensemble les solutions de traitement 

d’images les plus adaptées. 

Société dédiée au traitement d’images 

Reactiv’IP 

Expertises 

Basée à Grenoble  
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Reactiv’IP - Logiciels 

• Librairie IPSDK 
• Kit de développement optimisé dédié au traitement  

 d’images 2D et 3D 

• Logiciel ASTRA 
• Pour la détection et la mesure automatique d’objets  

• FluoBox (OpenSource) 
• Logiciel dédié à la quantification de marqueurs 

• Application MetalloBox (OpenSource) 
• Pour la mesure de taille de grains et taux de phase en métallurgie 
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• Logiciel ASTRA (C++) 

 Comptage et mesure automatique d’objets 2D 

ASTRA 
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MetalloBox 

• Logiciel MetalloBox (Python, Open-source) 

 Mesures pour la métallographie (Taille de grains, taux de phases) 
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Reactiv’IP - Services 

• Développements spécifiques 
• Réalisation d’application sur cahier des charges 

• Réalisation de traitements complémentaires 

• Optimisation d’algorithmes (outils internes clients ou open source) 

• Formations 
• Formation au traitement d’images 

• Formation aux différents logiciels (IPSDK, Visilog, Image-Pro, ASTRA) 

• Participation à des projets de recherche 

• Dépouillement de données images 

• Support technique 
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Exemples 

Outils puissants de filtrage d'images  
 

IPSDK possède de nombreuses fonctionnalités de filtrage et de débruitage. Parmi elles, on trouve notamment une évolution 

du célèbre Non Local Means et la diffusion anisotrope. La figure suivante montre le résultat obtenu sur une image très 

bruitée acquise en microscopie électronique.  
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Exemples 

• Fonctionnalités de recalage plan à plan basé sur les descripteurs 

• Correction de dérive (shrinkage) 
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Exemples 

Rotomoulage: Evolution de la présence de bulles suivant T° 
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Utilisation avec DragonFly 

Segmentation de roches (Tomo) 

Utilisation d’IPSDK en Python dans ORS DragonFly 



Projet GigaQuant 
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Projet FUI GigaQuant 

Développement d’outils logiciels pour la manipulation et le traitements 

d’images 3D de grandes tailles (sup à 1 Go)  

Partenaires: 

• Reativ’IP: Pilote – Développement d’IPSDK 

 

• Digisens: Développement de Digi-XCT (Visualisation & Reconstruction) 

 

• ESRF/UGA: Développement de nouveaux algorithmes de reconstruction et 

d’analyse 

 

• AMU: Développement du logiciel eMorph pour l’analyse des milieux poreux. 

 

• Groupe Total: End user 

Objectif: Accélérer tous ces produits à l’aide de la librairie 

IPSDK                 Mise à disposition des algorithmes nécessaires pour ces 

problématiques 
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Simplification du process 

& 

Accélération du temps de traitement 

(de plusieurs heures à quelques minutes) 

Projet FUI GigaQuant 
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Simplification du process              & 

Projet FUI GigaQuant 

• Diviser au minimum par dix les temps de traitement 

 

• Pouvoir lancer des traitements en batch sur des machines dédiées 

 

• Autoriser les traitements aussi sur GPU 

 

• Rendre le logiciel eMorph utilisable sur de gros volumes de données 

 

• Autoriser le paramétrage fin de l’ensemble des algorithmes (pas de boites 

noires) 

 

• Rendre IPSDK intégrable facilement dans d’autres produits (Voxaya, RX 

Solutions, …) 

Objectifs: 

CO1905-0162  

Accélération du temps de traitement 

(de plusieurs heures à quelques 

minutes) 
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Utilisation avec Digi-XCT de Digisens 



Librairie IPSDK 



Objectifs de la librairie IPSDK 

           Product Differentiators - IPSDK  

 Diversité des algorithmes proposés, implémentation proche de l’état de l’art 

 

 Adaptabilité aux architectures PC (SSE2, AVX2, AVX 512) 

 

 Adaptabilité aux futurs architectures 

 

 Rapidité pour gérer de gros volumes de données (X10 en moyenne) 

 

 Utilisation possible sous forme de batchs 

 

 Stabilité: Outil R&D et industriel. 

 

 Simplicité d’utilisation (Python, C++) 

 

 Documentation complète et précise 

 

  Support technique efficace 

 

 

 

7 
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Core Intellectual Property 

Solutions techniques adoptées 

Adaptation à l’architecture PC disponible 
 

 Vectorisation 

 Utilisation systématique des jeux d’instruction SSE, AVX  

 

 

 Distribution 

 Distribution Multi Core 

 Distribution Multi PC (Cluster) 
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Core Intellectual Property 

 Ensemble complet de fonctions de traitement d’images (2d/3d/sequence) 

 Morphology ( propagation, erosion, dilatation, closing, …) 

 Filtrage (median, gaussian, bilateral, anisotropic diffusion, NLM, VSNR, …) 

 K-Means, K-means masqué, supervisé ou non 

 Seuillage (otsu, kapur, iso,  tophat, hystérésis, …) 

 Statistiques, mesures globales, combinaisons binaires, transformations 

couleurs, transformation des niveaux de gris, … 

 Connected components, carte de distance, correlation, transformée de 

hough, analyse de blobs, séparation 

 Recalage par points d’intérêt (Sift) 

 

 Mise à disposition d’un SDK 

 C++, python, Windows/Linux 

 Documentation, Wizard 



Benchmarks 
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Image 10 000 x 10 000 Image 1000 x 1000 x 1000 



Projet IPSDK - Tests 

Environnement complet de test : 

 Non régression 

 Tests unitaires pour combinaison d’images de tout type 

 Tests de performance (vitesse) 

 Simple à utiliser (mis à disposition dans le SDK) 

SVN Build Create Installer 

Benchmarks Unit tests Execute Installer 

Nightly build: 
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Demonstration 
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Démonstration 



Documentation : 

 Core of library 

 Algorithms 
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Démonstration 



  Company Confidential 27 

Démonstration 
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Démonstration 

Utilisation d’IPSDK avec des « third parties » 
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Visualisation d’images 

Outils graphiques d’IPSDK 
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Outils graphiques d’IPSDK 

Visualisation d’images + overlay 
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Outils graphiques d’IPSDK 
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Interaction avec DragonFly, Digi-XCT ou Avizo 

Outils d’échange 



Exemples d’utilisation 
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Exemples d’utilisation 

Segmentation de porosités                         Classique, disponible dans tous les 

softs 
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Composite 
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Composite 
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Composite - Seuillage 

Image brute: 

Seuillage impossible en l’état: 
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Composite – Morphologie orientée 
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Composite – Tophat orienté 
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Image brute: 

Image filtrée maintenant seuillable (Tophat orienté): 

Composite - Seuillage 
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Composite 

Reconstruction volumique 3D de la délamination: 
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Composite 

Visualisation 3D dans le volume: 
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Composite 

Visualisation 3D dans le volume: 
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Cartographie de l’épaisseur cumulée de délamination 

Composite 
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Composite 

Script Python correspondant (avec utilisation d’IPSDK) 
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Exemples d’utilisation 

Segmentation et classification multi phases 3D 

Sable 

Eau 

Air 

Huile 

Verre 

Extérieur 
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Classification 3D 

K-Means automatique 

avec 6 classes 
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Classification 3D 

Approche par apprentissage 

 

Deep learning 
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Classification 3D 

Détection du masque 
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Classification 3D 

Débruitage: Non Local Means 
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Classification 3D 

o Utilisation du K-Means masqué 

o Eau et air trop proches 

Première étape: 

 

Classification en 3 classes 

 

 Eau + air 

 Sable 

 Huile 
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Classification 3D 

Gestion des 

transitions 
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Classification 3D 

Première étape: 

 

Classification en 3 classes 

 

 Eau + air 

 Sable 

 Huile 
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Deuxième étape: 

 

Classification en 2 classes 

 

 Eau 

 Air 

 

Mais uniquement dans le 

masque 

Classification 3D 
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Classification 3D 

Recombinaison finale: 

 

Classification en 4 classes 

 

Ratio surfacique 

Surface de 

contact 

Granulométrie 
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Conclusion  

IPSDK peut vous permettre de traiter  

 

o très finement vos images 

o de façon extrêmement rapide 

 

Reactiv’IP peut vous aider à mettre 

en œuvre ces solutions. 
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Questions ? 

Contact:  

M. Laurent Bernard 

Laurent.bernard@reactivip.com 
Tél.: +33 (0)4 58 00 38 85 

Reactiv’IP 

163 cours Berriat 

38000 Grenoble - France 
Web: www.reactivip.com 

Merci pour votre attention 


