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La jeune pousse sophipolitaine Insight SiP, spécialisée dans la conception de modules radiofréquence ultra-miniatures, a

développé un module reposant sur la technologie System-in-Package (SiP) pour Atlantic RF (Etrelles, France). Sa

production devrait débuter cette année.

 

PARIS — La jeune pousse sophipolitaine Insight SiP, spécialisée dans la conception de modules radiofréquence ultra-

miniatures, a développé un module reposant sur la technologie System-in-Package (SiP) pour Atlantic RF (Etrelles,

France). Sa production devrait débuter cette année.

Tel que le décrit l'accord de développement, le module vise à permettre la transmission de données de consommation des

compteurs d'énergie.

La mise au point de ce système, précisent les deux parties, a nécessité l’intégration de fonctions passives dans une seule

et même puce de type IPD (Integrated Passive Device) et la juxtaposition de cette fonction passive à la puce radio

développée par Atlantic RF.

"L'architecture de cette solution a non seulement permis de réduire la complexité de la solution initiale en réduisant le

nombre des composants passifs sur la carte mais a également servi à réduire les coûts de développement et à améliorer

les performances de la solution globale", commente Michel Beghin, directeur général d’Insight SiP.

Insight SiP a récemment finalisé un second tour de table portant à un million d'euros le total des fonds levés au cours des

18 derniers mois.

Ce tour de table, précise-t-on, vise à aider la jeune pousse à développer des modules de communication pour les marchés

de la TV haute définition et des jeux vidéo, ainsi qu'à déployer massivement ses ventes à l'internationale.
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