Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES

Thématique

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

(explicite et attractif mais pas trop long)

Easy IoT
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

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

PORTEUR DE PROJET

Easy Global Market

Partenaire(s)

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
De la domotique à la ville intelligente
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500
caractères)

Photo ou illustration du projet

Présentation
de
capteur
domotique
(présence, température, humidité, …) Tous
connecter en utilisant des technologies
européennes innovante. Nous allons voir
comment à partir de capteurs autonome
(sans piles et sans câbles), nous arrivons à
construire une maison intelligente.

Figure 1 Smart house IoT Infrastructure
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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 :
On va montrer en temps réel la collecte d’information de différent capteur ainsi que leur analyse dans
le cloud afin d’effectuer différente actions qui se traduiront par un clignotement de différentes Led au
niveau d’une raspberry connecté.

ORGANISME :
Porteur de projet :

Eglobalmark avec +28 ans d’expérience y compris en R&D
(France Telecom R&D, programme de R&D EU, ..) en
développement de programme de validation (autre mot qui
désigné des formes de « certification ») et en organisation
d’activités d’interopérabilité peut fournir un conseil dédié adapté
à votre besoin vous permettant par exemple
• soit d’acquérir rapidement la connaissance nécessaire aux
méthodes, outils et concepts à mettre en place pour des
activités d’essais et validation
• de développer des suites de test et outils de manière peu
couteuse, optimisée et efficace
• d’obtenir des gains de productivité dans vos besoins tant
en temps qu’en argent
• d’accéder au marché mondial avec des services
d’accompagnement adaptés
Nous présentons une de nos démonstration au grand public afin de leur
monter ce qui ce fait a la pointe de la technologie Européenne dans le
domaine de l’IoT.
http://eglobalmark.com/

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

Easy Global Market
Abbas AHMAD
0647568594
abbas.ahmad@eglobalmark.com
1047 Route des Dolines 06901 Sophia-Antipolis
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