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)

L’expérience du voyage dans le monde digital
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

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

PORTEUR DE PROJET
Partenaire(s)

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
Des offres et services aux voyageurs sur le web et en mobilité qui correspondent à leurs
comportements d’achat et à leur contexte (en cas de problème)
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)
Les compagnies aériennes ont depuis des années fortement
automatisé les services de vente et de parcours aéroport de
leurs voyageurs, à l’aide de systèmes tels que la réservation
Amadeus , des bornes libre service , les billets électroniques
,etc.…. La tendance actuelle a multiplier les moyens
d’interaction avant et pendant le voyage sur internet ou mobile
et à personnaliser les prix et les services crée un nouvel enjeu
pour les informaticiens du voyage : mettre la connaissance des
clients et de leur contexte à disposition des machines qui
parlent aux voyageurs (site web, site mobile, borne
d’enregistrement, tablettes des navigants…) . Conztanz,
fondée en 2013 par des experts du domaine, crée les outils
d’intégration et les nouvelles applications digitales répondant à
ce besoin.
Thématique :

Photo ou illustration du
projet
+ mention copyright
+ Légende

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
Nanotechnologies
Santé – Médecine

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

Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques

Minéralogie
Océanographie
Sciences de l'homme et de la
société

Multimédia– informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Technologies innovantes

Référent scientifique :

DESCRIPTIF DETAILLE :

Créée en juillet 2013 et située à Sophia-Antipolis, Conztanz , composée de 20 experts de
l’informatique des compagnies aériennes, entend répondre aux problématiques IT complexes
de l’industrie du transport aérien en proposant une offre étendue de logiciels et de services.
Les fondateurs ont créé Conztanz, fin 2012,
à partir du double constat de la
méconnaissance par les compagnies aériennes et les aéroports de l’expérience individuelle
de leurs clients et des capacités nouvelles offertes par les technologies (Big Data et outils
d’intégration informatique de nouvelle génération).
En effet, La connaissance des attentes du client est la pierre angulaire de la profitabilité de
toute entreprise de services. Et dans un univers concurrentiel particulièrement rude, les
enjeux de fidélisation, de personnalisation et d’augmentation des revenus par passager sont
devenus une priorité absolue pour les compagnies aériennes. Mais les systèmes
d’information des compagnies aériennes et des aéroports sont généralement très complexes
et hétérogènes. Ils se sont construits par la juxtaposition coûteuse de logiciels, sans
connecteurs standards, posant de sérieux problèmes d’intégration qui sont désormais au
cœur de leurs préoccupations.
L’ambition de Conztanz est de donner aux compagnies et aéroports les outils les rendant
davantage maîtres de leur stratégie digitale. En leur offrant un accès à leurs données, une
connaissance combinée de leurs clients et de leur expérience de voyage, des connections
facilitées au sein de l’entreprise ainsi qu’entre les différentes bases de données et systèmes,
Conztanz leur permettra d’améliorer leur rentabilité..
Les solutions apportées par le logiciel Conztanz sont également destinées au domaine
aéroportuaire. L’apport des solutions IT est lui aussi clé pour répondre aux exigences d’un
cadre sécuritaire grandissant (par exemple, identification des passagers) et aux objectifs
d’optimisation du «parcours voyageur» : réduction des temps d’embarquement avec les
machines automatiques de dépose-bagages, monétisation maximale du temps passé dans
l’enceinte de l’aéroport, avec envoi d’informations ciblées en temps réel via mobile sur les
offres commerciales des galeries marchandes, etc.
Aujourd’hui, l’offre de Conztanz s’articule autour de :
ConztanzONE : une plateforme d'intégration de nouvelle génération dédiée aux
compagnies aériennes. Elle facilite l’interconnexion des différents systèmes et
centralise toutes leurs données afin de favoriser l’innovation au service des
passagers.
Plus d’information sur http://www.conztanz.com/conztanzone-airline-integrationplatform/

FICHE PROJET MANIFESTATION

Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES
ONEapps : une place de marché de solutions innovantes pour les compagnies
aériennes basée sur ConztanzONE. Elle contient des solutions de personnalisation
(CXMapp), de business intelligence (BIapp), d’amélioration du service à bord
(CREWapp) et bien plus.
Plus d’information sur http://www.conztanz.com/airline-solution-marketplace/

Sur le stand seront expliqués quelques cas d’usage rendus possibles par ces logiciels , et
une démonstration visuelle de CREWapp sera présentée

ORGANISME :
Porteur de projet :

Conztanz est une jeune société dont l’ambition est de mettre la
technologie au service des passagers dans le transport aérien.
Conztanz propose aux compagnies aériennes et aux aéroports des
services et des logiciels qui permettront demain de faire profiter à
tout le monde d’offres personnalisées, d’une communication en temps
réel des informations du voyage et tirer parti de la révolution digitale
pour faciliter la vie des voyageurs.
Evoluant dans un domaine très complexe, Conztanz absorbe cette
complexité inconnue du grand public et grâce à cela, favorise
l’innovation et la création de nouveaux services.
Nous souhaitons partager notre métier et toutes les tendances
d’innovation dans le monde du transport aérien.

www.conztanz.com

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

Conztanz sa
Bertrand kientz
0676935069
Bertrand.kientz@conztanz.com
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