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Modules radio en boîtiers SiP : Insight SiP lance ses
premiers produits propres

sociétés>modules et cartes>communicationsRF>électronique grand
public>automobile et transports>informatique>industriel et médical
07/09/2010 14:57:30 :

Même si leur objectif final est de lancer des produits propres, un
certain nombre de jeunes pousses se font d’abord les dents en
travaillant sur cahier des charges et en proposant des services de
conception. Histoire de maîtriser leurs process de développement
sans risques inconsidérés et, en corollaire, d’asseoir leur
réputation. C’est un peu l'histoire de la société Insight SiP, créée
en 2006. Positionnée dès l'origine sur le marché des modules RF
packagés en boîtiers SiP (System-in-Package), la jeune firme a
dévoilé cette année ses premiers produits propres dont un module
Bluetooth Low Energy…

 

Maîtrisant le design RF,
l’intégration de passifs et la
miniaturisation de systèmes,
Insight SiP se fait fort de
développer dans des délais
de quelques mois des
modules miniatures SiP
regroupant toutes les
fonctions radio, y compris
l’antenne, le traitement bande de base et la gestion d’énergie. Une
manière de réduire les cycles de développement de ses clients et
d’accélérer le temps de mise sur le marché de leurs équipements.

La jeune société peut en particulier se prévaloir de la conception
en 2006 d’un module Wi-Fi considéré alors comme le plus petit
du marché (et mis en oeuvre au sein d'un téléphone mobile UMA
de Samsung). Le Français a également mis au point pour le
compte d’une firme américaine un module GSM/3G au format Half
Mini Card, le premier du genre dans cette catégorie. « Notre
objectif est toutefois de passer graduellement à la fourniture de
produits propres, précise Diana Moncoqut, directrice marketing et
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ventes d’Insight SiP. Nous ne pouvons pas en effet changer de
modèle économique du jour au lendemain; nous n’en avons ni
l’assise financière ni les ressources humaines ».

De sa propre initiative, la jeune pousse a d'abord développé un
module à 2,4 GHz avec antenne incorporée, destinée aux
équipementiers qui ne souhaitent pas s’investir dans les subtilités
de l’intégration d’antennes au sein de leurs designs. Ce premier
pas fut suivi par l'élaboration d’un module SiP Bluetooth Low
Energy (BLE) (voir photo ci-dessus), dévoilé début 2010 (lire,
pour plus de détails, Europelectronics du 10 juin 2010).

Agencé autour d’un circuit BLE monomode nRF8001 de Nordic
Semiconductor, le module affiche des dimensions de seulement
8x12x1,4 mm et accueille aussi une antenne intégrée, une
horloge de 16 MHz et une quinzaine de composants passifs. A
charge pour le concepteur de compléter le module par une
alimentation 3V et un simple microcontrôleur 8 bits pour
l’exécution des couches hautes de la pile BLE. « Des sociétés
officiant dans le monde du sport, du fitness, de la surveillance
médicale à domicile s’intéressent de près à notre produit, assure
Diane Moncoqut. Nous cherchons actuellement le meilleur moyen
de commercialiser notre module, sachant qu’Insight SiP a les
moyens de fournir des quantités inférieures à 500000 unités ».

Depuis un an, la firme française travaille par ailleurs sur un
module WHDI suffisamment compact pour être intégré dans un
PC. Promue par l’alliance industrielle du même nom et concurrente
du procédé WirelessHD, la technologie WHDI (Wireless Home
Digital Interface) est adaptée à la distribution de flux vidéo haute
définition au sein des lieux d’habitation. Insight SiP en a présenté
un prototype à l’occasion du salon Wireless Japan fin juillet. « Les
perspectives sont intéressantes et nous comptons en développer
des variantes pour le marché des décodeurs TVHD et des lecteurs
Blu-ray », confie Diane Moncoqut.

Basée à Sophia-Antipolis et dotée d’un effectif d’une quinzaine de
personnes, Insight SiP dispose d’un bureau aux Etats-Unis ainsi
qu’à Tokyo. Pour financer son développement, la jeune pousse
envisage d'effectuer à court terme une levée de fonds.

Pour en savoir plus: www.insightsip.com
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