
ARCTIC à la Foire Internationale de Caen

1 Compte-rendu Foire Internationale de Caen

Datexim, société spécialisée dans le domaine du traitement et de l’analyse
d’images créée depuis janvier 2011, est venue à la foire de Caen accompagné d’un
biotechnologiste du serviceACP du CHPC (Anatomie et cytologie pathologiques
du Centre Hospitalier Public du Cotentin - Cherbourg-Octeville) pour présenter un
nouveau logiciel dans le cadre du programmeVALTRICYT (programme de VAL-
idation Du TRI Cellulaire Informatisé en CYTopathologie tumorale). Ce logiciel,
développé en partenariat avecl’équipe Image du GREYC (Groupe de Recherche
en Informatique Image et Instrumentation de Caen - CNRS UMR6072), est un
outil d’aide au diagnostic précoce du cancer pour les cytopathologistes.VALTRI-
CYT est un programme hospitalo-universitaire de 3 ans, co-financé parla Région
Basse-Normandieet l’association Coeur&Cancer de la Manche, qui valide les
résultats proposés par le logiciel.

Le jeudi 22 septembre 2011, la Chambre de Commerce et de l’Industrie de
Caen a accueilli, dans son pavillon sur le stand du club TIC (Techonologie de l’In-
formation et de la Communication), Michel Lecluse (biotechnologiste du CHPC),
Jean-Hugues Pruvot (Président de Datexim SAS) et Arnaud Renouf (Directeur
Général de Datexim SAS). Ce jour même étaient regroupées plusieurs sociétés du
domaine des TIC afin de signer la charte eTIC qui est un label d’engagement pour
des prestations informatiques plus honnêtes et plus claires. Cette journée adonc
permis à Datexim et au CHPC de présenter ARCTIC sur une table tactile (Photo
1 et 2) développée par PostHuit (http ://www.posthuit.com), une société de post-
production à l’origine et qui se diversifie dans la création de contenus interactifs
3D temps réel et dans la commercialisation de cette fameuse table tactile.

L’exposition à la foire a donné de la visibilité au projet et a amené des échanges
intéressants autour du logiciel et de son ergonomie. Les gens ont montré un intérêt
certain et la démonstration sur table tactile a vraiment convaincu.

2 Contacts

– direction@datexim.com
– michel.lecluse@gmail.com
– info@posthuit.com
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FIGURE 1 – Jean-Hugues Pruvot, Michel Lecluse et Arnaud Renouf, sur le stand
de la CCI, devant le poster Valtricyt et le logiciel ARCTIC sur la table tactile de
PostHuit

FIGURE 2 – Zoom sur ARCTIC sur la table tactile

2


