
Cytomine release party

Raphael Maree

25.03.2016

Time : 12 :30 - 19 :00+

Location : Room R3, Montefiore Institute (B28), ULg

Chères et chers collègues,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons ce vendredi 25 mars à

l’annonce publique de la sortie ”open source” de notre logiciel Cytomine
d’analyse collaborative de très grandes images ”multi-gigapixel” (http://
www.cytomine.be/).

Ce logiciel est développé depuis cinq ans au sein du laboratoire de Systèmes
et Modélisation (Institut Montefiore et GIGA-Research) à l’Université de
Liège.

Il permet la visualisation de très grandes images via le web, leur an-
notation sémantique, et leur analyse semi-automatique par des méthodes
d’apprentissage. Il a fait l’objet de plusieurs publications scientifiques avec
des biologistes, médecins et enseignants de l’ULg et au-delà (http://www.
cytomine.be/#publications). D’autres applications du logiciel sont déjà
envisagées en histoire de l’art, en géologie, ...

Nous vous invitons à venir le découvrir lors de cette demi-journée du
vendredi 25 mars, à l’Institut Montefiore (B28, campus du Sart-Tilman) :

***** Afin d’organiser au mieux cet événement, nous vous demandons de
bien vouloir vous inscrire avant le 18 mars en indiquant à quelle(s) partie(s)
vous participerez ici ***** :
http://doodle.com/poll/6yaaxexzkszfpezz

Partie 1 :
— 12h30 : Accueil et sandwiches
— 13h : Présentation logiciel open-source Cytomine
— 13h45 : Sandwiches et desserts
Partie 2 :
— 14h : Workshop (format libre) : Questions (techniques/ scientifiques/

commerciales/ médias) ; demandes de démonstration à la demande ;
aides à l’installation ; conseils d’utilisation ; entretiens individuels ; ...

Partie 3 :
— 16h-19h... : Drinks and chips
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Les dernières informations pratiques concernant cet événement seront
disponibles sur : http://www.cytomine.be/releaseparty.html

Au plaisir de vous y rencontrer, Raphaël Marée, Renaud Hoyoux, Rémy
Vandaele, Jean-Michel Begon, Grégoire Vincke, Pierre Geurts, Louis We-
henkel.

–
info@cytomine.be - http://www.cytomine.be/
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