Montpellier, le 11 décembre 2017, 17h45 CET

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles
d’imagerie médicale, et Quantib, spin-off de l’Université de médecine de
Rotterdam (Erasmus University Medical Center - Pays-Bas), annoncent la
signature d’un contrat de distribution de Myrian ®. Les partenaires ont uni leurs
forces pour accélérer le développement du produit Quantib™ ND en s’appuyant
sur Myrian® Studio et la plateforme Myrian®.
Ce succès confirme la pertinence des orientations stratégiques récentes
d’Intrasense avec une nouvelle offre pour élargir son marché.

Quantib et Intrasense collaborent étroitement depuis 2016 pour le
développement de nouvelles applications d’imagerie médicale destinées aux
maladies neurodégénératives. En utilisant Myrian® Studio, l’équipe de Quantib
a pu accélérer la création de Quantib™ ND. L’accord de distribution conclu
permettra la diffusion de Myrian®, plateforme de cette application neurologique
innovante.
Quantib™ ND est agréée par la FDA et marquée CE, et donne aux praticiens un
accès rapide et fiable à une segmentation cérébrale automatisée. Myrian®
Studio répond parfaitement aux exigences R&D – solution de développement
industriel personnalisable – et permet un time-to-market optimisé.

Basé sur la plateforme Myrian®, Quantib™ ND fournit une station de travail
généraliste, high-tech et intuitive, incluant une variété d’outils d’analyse des
scans d’IRM cérébraux. Elle apporte une solution d’imagerie de pointe de
quantification, d’analyse et de reporting en neurologie.
« En collaborant avec Intrasense, nous pouvons commercialiser notre solution
de segmentation cérébrale en nous appuyant sur une plateforme reconnue et
facile d’utilisation. L’intégration de Quantib™ ND dans Myrian® Studio permet à
l’utilisateur de déployer nos algorithmes avancés de machine-learning dans un
environnement très ergonomique. » commente Rudolf Scholte,
Président-Directeur Général de Quantib.
« Notre collaboration avec Quantib représente un partenariat particulièrement

intéressant, nous les accompagnons dans le développement de leur solution
technique et de leur offre technologique d’analyse d’images médicales. Myrian®
Studio répond pleinement à leurs besoins, avec des solutions clé-en-main
permettant un time-to-market idéal. » ajoute Nicolas Reymond, Directeur du
Business Développement & des Opérations chez Intrasense.

Créée en 2004 à Montpellier, Intrasense développe et commercialise un dispositif
médical unique, Myrian®, plateforme logicielle facilitant et sécurisant le diagnostic, la
prise de décision et le suivi thérapeutique. Grâce à Myrian®, plus de 800 établissements
de santé répartis dans 40 pays bénéficient d’une plateforme unique et intégrée pour lire
tout type d’images (IRM, scanner…). Enrichie d’applications cliniques expertes pour des
pathologies spécifiques, Myrian® offre une solution de traitement d’image universelle,
intégrable dans tous les systèmes d’information de santé. Intrasense compte 45
salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée « entreprise
innovante » par la BPI, elle a investi plus de 9 millions d’euros en Recherche et
Développement depuis sa création.
Pour plus d’informations, visitez www.intrasense.fr.
Quantib se bat pour l’accélération et la précision du diagnostic, son objectif est de fournir
au patient un soin adapté de qualité. Utilisant des techniques avancées de machinelearning, les produits de Quantib permettent de détecter des changements dans les
tissus plus rapidement qu’on ne pourrait le faire à l’œil nu. Quantib propose plusieurs
produits de machine-learning bénéficiant d’une certification de la FDA et/ou du
marquage CE. Ces produits couvrent principalement le diagnostic de la maladie
d’Alzheimer et de la sclérose en plaques. En 2017, Quantib a non seulement remporté
le Prix du ”Dutch Data Science”, mais a également procédé à une levée de fonds de 4,5
millions d’euros pour accroitre son développement.
Pour plus d’informations, visitez www.quantib.com.
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