32e Carrefour des Possibles
Le 5 juillet 2006

10 usages innovants sont présentés, en six minutes chacun. Puis, autour d’un verre, les participants
échangent des informations en approfondissant démonstrations et concepts avec les porteurs de projets.
AGENCE BRETAGNE PRESSE

CONTENERS

La une déterminée en temps réel par le CPH (clicks/heure)

Réseau artistique mobile construit à partir de conteneurs de marchandises

Agence de presse régionale 100 % en ligne. Prioritarisation, triage, et
distribution site2mail et site2site automatisés de l'actualité. La Une
dynamique basée sur le nombre de lectures des articles permet le
traitement d'un volume croissant de dépêches.

Pensé comme un centre d'art itinérant, Conteners est un projet hybride se
situant à l'interface des arts, des sciences et de l'industrie. Il entend
détourner le conteneur de marchandises de sa fonction commerciale pour
le dédier aux pratiques artistiques et scientifiques en réseau.

contact : Philippe ARGOUARCH, rgouarch@agencebretagnepresse.com

contact : Antoine BEAUFORT, antoine@conteners.org

site : http://wwwagencebretagnepresse.com

site : http://www.conteners.org

EVODIA

FREEDOM

Solutions innovantes pour les nouveaux media orientés stylo

Accompagnement des élèves malades à domicile par l'usage des TIC

Indexer automatiquement des documents manuscrits sur des structures Mettre à disposition des élèves malades, où qu'ils soient, un portail de
et des contenus complexes. Traitement préalables sur les documents services et de ressources pédagogiques et culturelles, permettant de
numérisés en ligne, exploitant les interfaces stylo qui permettent aux maintenir le lien entre l'élève et son établissement scolaire.
utilisateurs de conserver leurs habitudes papier/stylo.
contact : Thierry PACCAULT, thierry.paccault@ac-nantes.fr
contact : Yvan RIDE, yvan.ride@evodia.fr
site : http://www.evodia.fr

KEY-BISIS BUREAU VIRTUEL

MEDRIA

Déplacez votre bureau sans déplacer votre ordinateur

Equipements de suivi zootechnique et sanitaire des animaux d'élevage

La plate-forme permet de choisir à la demande les logiciels Editeurs ou
Libres avec lesquels on souhaite travailler. Système type "couteau
Suisse", je décide de la composition de mon espace de travail au travers
de la location de logiciels, et je le déplace n'importe où.

Mesure du température et de la fréquence cardiaque à l'aide du bolus
ruminal avalé par des animaux. Les données sont transmises par voie
radio sur le PC de l'éleveur. L'éleveur est averti par SMS dès qu'un animal
demande son attention.

contact : Samuel RIEUX, sevea@sevea.net

Contacts : Jean-Pierre LEMONNIER, jp.lemonnier@medria.fr

site : http://www.sevea.net
site : http://www.medria.fr

PIXO

PARADOC

Annotation et classification en folksonomie d'images trouvées sur le Web

Logiciel de gestion numérique de documents

Annoter et classifier gratuitement des images au fil d'une navigation Web.
L'affichage peut ensuite être intégré dans n'importe quel site Web. Un
moteur de recherche par mots-clefs (tags) pemet d'exploiter les
informations sémantiques apportées par les annotations.

Un logiciel gratuit et facile d'accès permettant de classer, partager,
communiquer, rechercher, archiver (courriers, factures, rapports
d'expertise...).

contact : Mathias HERBERTS, contact@pixo.fr

contact : Jean-Marc FOULGOC, jean-marc.foulgoc@wanadoo.fr
site : http://www.paradoc.fr

site : http://beta.pixo.fr/cdp

REVOR

WUYUYO, TRADUCTEUR DE POCHE

Rééducation des personnes mal voyantes à l'aide d'une plate-forme de
télé enseignement

Logiciel "Guide intreprète" visuel et sonore téléchargeable sur Pocket PC

Destiné à faciliter les échanges verbaux entre des locuteurs français,
chinois, anglais, italiens et espagnols, il traduit à votre demande sous
La Rééducation Visuelle par Ordinateur à distance permet à des personnes forme écrite et sous forme sonore des phrases que vous choisissez dans
malvoyantes d'optimiser l'usage de leurs potentiels visuels restants en son répertoire.
évitant les risques de déplacements liés au handicap.
contact : Philippe MORVAN, contact@wuyuyo.com
contact : Mathieu LAMARD, mathieu.lamard@univ-brest.fr
site : http://www.wuyuyo.com

Pour nous proposer un projet : remplir le formulaire en ligne dont le contenu sera transmis au comité
de sélection en toute confidentialité (aucune communication sur les projets n'est faite préalablement au
Carrefour) : accès direct http://fing.org/projets
FING – association Fondation Internet Nouvelle Génération – http://www.fing.org

