ADCIS

EDITEUR DE LOGICIELS ET
DEVELOPPEUR D’APPLICATIONS EN
TRAITEMENT ET ANALYSE D’IMAGES

Présentation de la société et de ses produits
Créée en 1995, ADCIS (Advanced Concepts in Imaging Software) conçoit et distribue
des produits logiciels novateurs et performants en vision par ordinateur, dont la suite
logicielle Aphelion© reconnue et adoptée dans le monde entier par de nombreux
utilisateurs développant des applications exigeantes dans tous les secteurs d’activité.
Pour améliorer ses produits et toujours proposer les outils les plus performants,
ADCIS collabore activement avec de nombreux laboratoires de recherche
internationaux, en particulier dans le cadre de projets de recherche dont les plus
récents sont les projets CEOS, EVIRED et SEDAAR.

Services et compétences
Outre le développement de la suite logicielle Aphelion©, ADCIS met ses
compétences à la disposition de ses clients pour le développement d’applications
«clés en main» dans les domaines de l’industrie et de la recherche appliquée,
collabore à des projets novateurs à travers des partenariats avec des laboratoires
de recherche prestigieux et développe des logiciels spécifiques pour des sociétés
pharmaceutiques internationales comme des outils de diagnostic de la rétine.
ADCIS est présente dans les domaines des Sciences de la vie, Science des
matériaux, Inspection, Contrôle de qualité et Contrôle de process. ADCIS propose
également ses services de conseil et de formation en traitement et analyse
d'images.
Son équipe de développement est constituée d’ingénieurs de haut niveau, experts
en traitement, analyse et interprétation d’images, dont plusieurs ingénieursdocteurs. Ses compétences scientifiques et techniques permettent d’évaluer
l’apport des nouvelles technologies et de les mettre en œuvre pour les besoins de
ses clients. Au cours des dernières années, l’expertise de la société ADCIS s’est
étendue au Deep Learning, à la gestion de base de données et à la modélisation
de surfaces 3D.

Profitez de notre
expertise
tout en bénéficiant du
Crédit d’Impôt Recherche (CIR)

ADCIS est agréée en tant
qu’organisme exécutant des
travaux de recherche et
développement (R&D) pour le
compte d’entreprises par le
Ministère de l'Education
Nationale, de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Plus d’informations sur le Crédit
d’Impôt Recherche en cliquant
ici.
Plus d’informations sur
www.adcis.net
ou en appelant le
02.31.06.23.00
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