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 : SELF-IT
SELF-IT
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

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

PORTEUR DE PROJET

CLOUD CONNECTE

Partenaire(s)

The6thscreen

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
Piloter une caméra-totem avec votre smartphone pour prendre une photo.
Flashez, validez, diffusez
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)

En partenariat avec The6screen, nous vous proposons
de venir découvrir notre solution interactive de prise
de photo sur totem.
Self-it permet à tout utilisateur de smartphone
d’interagir avec l’écran en scannant un QR code ou en
saisissant dans son navigateur l’URL affichée
Via son Smartphone, l’utilisateur déclenche la prise de
vue, la valide et la diffuse sur les réseaux sociaux
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Photo ou illustration du
projet

Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES
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

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

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques

Nanotechnologies
Santé – Médecine

Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Physique
Sciences de l'ingénieur

Multimédia–
informatique

Technologies innovantes
Référent scientifique :

DESCRIPTIF DETAILLE :
En partenariat avec The6thscreen nous proposons aux mobinautes d’utiliser leur smartphone afin
d’interagir avec l’affichage dynamique..
Self-it propose à tout utilisateur de mobile d’actionner un selfie depuis un écran directement avec son
mobile. Le mobile devient l’actionneur de l’appareil photo de l’écran.
Une fois la photo prise et affichée sur l’écran, il est proposé au mobinaute de valider la photo, de la
télécharger et de la diffuser sur les réseaux sociaux.

ORGANISME :
Porteur de projet :

CLOUD CONNECTE est une start-up spécialisée dans l’interactivité mobile de
proximité sur affichage dynamique.
Notre technologie se positionne sur le marché du Screen smart device
interaction
Notre plateforme gère différents actionneurs mobiles (QR code, URL, NFC,
SMS) et analyse de l’ensemble des interactions.

www.cloud-connecte.com

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

CLOUD CONNECTE
M. LE SOLLEU Yann
0660313155
lesolleu@cloud-connecte.com
1047 route des Dolines

FICHE PROJET MANIFESTATION

