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
Affichage dynamique : prenez le contrôle !
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

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

PORTEUR DE PROJET

Simon Urli & Christian Brel

Partenaire(s)

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
Quand votre smartphone devient une télécommande pour gérer les écrans d’affichages !
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)
Nous vous proposons de venir découvrir nos écrans d’affichage
dynamique et d’interagir directement avec eux : envoyez des
photos ou des tweets qui seront diffusés en temps réel, prenez
la main sur l’écran via l’interaction tactile ou encore utilisez
votre smartphone comme une télécommande sur les contenus
de l’écran.

Photo ou illustration du
projet
+ mention copyright
+ Légende

De plus en partenariat avec Cloud Connecté, nous vous
proposons Self-it : prenez un selfie via l’écran grâce à votre
smartphone, partagez le sur les réseaux sociaux et passez à
l’écran !

Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
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Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
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Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science

Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie

Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia–
informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :

DESCRIPTIF DETAILLE :
L’affichage dynamique est aujourd’hui omniprésent : on retrouve désormais ce type d’écran
aussi bien dans les gares, les aéroports ou les centres commerciaux.
Cependant, malgré leur large diffusion, ces écrans se contentent de diffuser passivement
l’information sans vous engager à l’exploiter ou interagir avec.
Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir un nouveau type d’affichage dans lequel vous
serez acteur de l’information qui est diffusée et non plus seulement consommateur.
Nous vous proposons de venir découvrir nos écrans d’affichage dynamique et d’interagir
directement avec eux : envoyez des photos ou des tweets qui seront diffusés en temps réel,
prenez la main sur l’écran via l’interaction tactile ou encore utilisez votre smartphone comme
une télécommande sur les contenus de l’écran.
De plus en partenariat avec Cloud Connecté, nous vous proposons Self-it : prenez un selfie via
l’écran grâce à votre smartphone, partagez le sur les réseaux sociaux et passez à l’écran !

ORGANISME : PulseTotem
Porteur de projet :

PulseTotem est une jeune startup issue de l’université de Nice qui vise à
rendre plus accessible et plus attractive la diffusion de l’information sur
écran.
Celle-ci est portée par deux jeunes docteurs en sciences informatiques du
laboratoire I3S. Elle s’appuie sur leurs compétences en interaction hommemachine et en génie logiciel, ainsi que sur leur expérience en diffusion
d’information acquise sur le terrain notamment à Vaison la Romaine en
2012.
Venez les rencontrer et découvrez les possibilités offertes par leur
technologie.

Simon Urli &
Christian Brel
Site Web

http://www.pulsetotem.fr

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

PulseTotem
Simon Urli / Christian Brel
04.89.86.69.56
contact@pulsetotem.fr
http://www.pulsetotem.fr
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