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Thématique

Technologies innovantes / Communication

LIEU DE LA MANIFESTATION :
Village des SCIENCES et de l’INNOVATION
Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins
60, chemin des Sables - 06160 Juan-les-Pins

TITRE
WHOOG : La solidarité locale a désormais son
application smartphone
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

Samedi 10 octobre : 13h-19h
Dimanche 11 octobre : 11h-18h

PORTEUR DE PROJET

Michael RABARON

Partenaire(s)

Business Pôle, SNSM, Astreinte Ville d’Antibes

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)

Un bateau en détresse aux iles de Lérins? Une forte inondation au rond-point du
Châtaignier ? WHOOG rapproche les bons intervenants lorsque le temps d’intervention
est critique !
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)

Pour les agents municipaux d’astreinte, pour les
sauveteurs en mer volontaires, pour les hôpitaux
en cas de plan blanc ou de remplacement urgent,
trouver la compétence disponible et la solliciter
efficacement n’a jamais été aussi simple. En moins
de temps qu’il n’en faut pour faire tourner une
toupie WHOOG, le problème a déjà trouvé sa
solution. Une technologie professionnelle déjà en
action dans le secteur de la santé et celui des
associations d’utilité publiques. Dans le cadre de la
fête de Science Whoog a l’intention d’expérimenter un
nouvel usage de cette technologie: celui de la
solidarité locale au sein d’une association de quartier
ou d’un campus étudiant.
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Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science
Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie
Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia– informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :

DESCRIPTIF DETAILLE :

ORGANISME :
Porteur de projet :

Pour répondre efficacement à un imprévu, nous devons pouvoir être
en mesure de trouver facilement et rapidement la ou les
compétence(s) disponible(s) au sein de notre communauté.
Aujourd’hui, face à des imprévus, les établissements de santé
perdent trop de temps à chercher un salarié de disponible. Les
moyens classiques de prise de contact sont inefficaces et
insatisfaisants (SMS, envoie d’email).
Whoog a développé un logiciel de communication innovant qui
identifie puis rassemble les interlocuteurs compétents et disponibles
dans l’instant pour répondre à un besoin urgent. On vise donc ici une
communauté dynamique de contacts privilégiés.
Whoog vient en complément des outils de planification et outils
collaboratifs pour permettre une prise en charge plus rapide et plus
efficace des absences imprévues.
Whoog apporte de l’agilité aux communications urgentes et son
offre de valeur se décompose en deux parties :
- Offre de valeur technique. Whoog utilise une technologie brevetée
propriétaire qui identifie dans l’instant les personnes les plus
disponibles d’une communauté prédéfinie, sans action préalable des
utilisateurs (Context Aware Computing). La technologie mixe des
éléments sociaux (arbre de compétences, liens hiérarchiques) et des
éléments techniques remontés des appareils connectés (téléphones,
véhicules…).
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- Offre de valeur d’usage. Pour chaque absence imprévues, un
forum dynamique est spécialement ouvert. Le niveau d’information
est le même pour tous les participants au forum. Une fois l’urgence
traitée, le forum sera fermé par l’organisateur. L’événement
disparaîtra de la liste des remplacements à pourvoir (contrairement
à un e-mail qui demeure dans le client mail ou les SMS qui restent
dans la liste des messages reçus).
Cette offre de valeur permet de gagner du temps dans la prise de
contact, puis la résolution d’une urgence ; elle permet en outre
d’obtenir un retour d’expérience rapide et pertinent (statistiques).
Les
hôpitaux
et
cliniques
rencontrent
actuellement
des
problématiques régulières : remplacement de dernière minute d’un
personnel absent, plan blanc (gestion de crise), hospitalisation à
domicile et PRA (Plan de Retour d’Activité).

Pour chacune de ces problématiques, grâce à la solution Whoog, les
responsables de service pourront désormais :
Lancer une demande de remplacement immédiat en sélectionnant en
un clic les compétences requises.
Alerter les employés : ils sont automatiquement contactés pour
intervenir.
Prendre en compte les réponses (acceptation ou refus) et constituer
une équipe : le système poursuit sa recherche jusqu’à ce que la
demande soit entièrement pourvue.
Superviser l’intervention en interagissant avec les participants grâce
au tchat privé mis à leur disposition. Lorsque l’urgence est traitée, le
demandeur clôt l’alerte qui disparaît de la liste des urgences en
cours.
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Dans le cadre de
la fête de Science Whoog a l’intention
d’expérimenter un nouvel usage de cette technologie: celui de la
solidarité locale au sein d’une association de quartier.
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