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)

Yoobiquity, votre premier service de photo à la demande
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

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

PORTEUR DE PROJET

Ubiquity Tech - David Duchange

Partenaire(s)

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
Projetez votre regard n’importe-où dans le monde et voyez ce qui s’y passe, maintenant.
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)
Installez yoobiquity et vous ferez instantanément partie d’un
réseau social « anonyme », qui vous permettra d’obtenir une
photo de n'importe-où, en demandant à une personne qui se
trouve sur place. En contrepartie,
vous pouvez également recevoir les
demandes d’autres membres de
yoobiquity !
Comment ça fonctionne ? Choisissez
un endroit sur la carte, posez votre
question, et une personne sur place
prend la photo puis vous la renvoie.

Trouvez votre propre chemin
vers l’ubiquité

© Ubiquity Tech 2015

© Ubiquity Tech 2015
* Niveau des scolaires (Important : précisez le niveau)
Tous niveaux : pas d'accueil scolaire
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Photo ou illustration du
projet
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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 :

yoobiquity en 5s

La vidéo !

Lancez-vous !

yoobiquity vous donne la
possibilité de projeter votre
regard n’importe-où, instantanément.

Regardez la vidéo pour mieux
comprendre le concept et
comment il fonctionne.

L'application est disponible
pour iPhone, dans une version
"basique", avec simplement
l'essentiel: la demande de
photo et la réponse. Cet aspect
basique est voulu, dans le but
de simplement prouver le
concept de la photo à la
demande.

Vous choisissez un endroit sur
la carte, vous posez votre
question, et une personne sur
place prend la photo puis
vous la renvoie.

N'hésitez pas à la partagez sur
vos réseaux sociaux !

Testez-la et faites-la tester
également autour de vous !
http://tinyurl.com/pm84rgo

http://tinyurl.com/qb6obe2
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Que faire avec yoobiquity ?
Au fil des mois, le nombre d'utilisateurs augmentera, et
vous aurez accès à de plus en plus d'endroits à travers le
monde.
A quoi sert yoobiquity ? A vous de me le dire :-)
Plus il y aura de monde sur yoobiquity, plus les possibilités
seront larges. C'est vous qui ferez de yoobiquity ce que
vous voulez. Nous vous offrons simplement cette
fonctionnalité : faire partie d'un réseau social "anonyme" et
pouvoir obtenir une photo de n'importe-où en demandant à
une personne sur place.
Les possibilités sont illimitées alors lancez-vous !
Faites-nous partager votre utilisation de yoobiquity :
envoyez-nous vos commentaires, vos questions, vos
suggestions et nous les prendrons en compte pour
développer les prochaines versions de l'application. Votre
expérience s'enrichira au fil du temps.
Téléchargez l'appli iPhone, ou connectez-vous sur

yoobiquity.com

ORGANISME :
Porteur de projet :

La SAS Ubiquity Tech a été créée en mars 2015, sur une idée originale
déposée en 2013 à l’INPI. Ubiquity Tech a pour unique vocation de mettre
en place et de démocratiser le service yoobiquity.
La start-up est hébergée à l’incubateur Telecom ParisTech de Sophia
Antipolis depuis novembre 2014 et a réussi à passer d’une simple idée à un
service fonctionnel et disponible au public en 7 mois.
La fête de la science est une occasion unique pour yoobiquity de se
confronter à un nouveau public, et d’obtenir les retours terrains après
plusieurs mois d’utilisation.

http://ubiquity-tech.fr

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

Ubiquity Tech
David Duchange
06 33 83 55 36
dduchange@ubiquity-tech.com
Business Pole, société Ubiquity Tech
1047 route des Dolines, 06560 Sophia Antipolis
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