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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.
ALADOM

ALENTY

Le génie du service à domicile

Valorisation de communautés Web

www.aladom.com réunit les communautés d'offreurs et de demandeurs de
service à domicile (femme de ménage, baby-sitter, jardinier, profs
particuliers...) . Il propose notamment aux utilisateurs des infos sur les
disponibilités des offreurs de service ainsi que sur leurs évaluations par
les internautes.

Nos outils calculent une valeur pour chaque membre à partir de ses
lectures, ses écritures, etc.. Les contributeurs les plus importants peuvent
alors être mis en avant, et la communauté devient plus facile à organiser.

contact : Guillaume THOMAS, guillaume.thomas@aladom.com

contact : Nicolas THOMAS, contact@alenty.com
site : www.alenty.com

site : www.aladom.com

BAMBOUS COMMUNICANTS

BOOZTER ACEPI

Mise en visibilité des hot spots WiFi

Naviguer dans l'espace-temps du patrimoine Industriel

Design de ces bambous : Des modules s'emboîtent les uns dans les autres
pour former des "forêts". Chaque module est translucide et lumineux.
Chaque forêt réelle dispose d'un site web miroir (forêt virtuelle) qui
permet de constituer des communautés d'habitants de forêts avec des
échanges de données...
contact : Emmanuel MAHE, emmanuel.mahe@orange-ftgroup.com

Destiné aux collectivités locales, associations culturelles et industries qui
souhaitent communiquer autour de leur patrimoine et recueillir des
contributions, ce projet vise aussi à sensibiliser le public à la préservation
des ouvrages patrimoniaux comme le pont tournant du Brest d'avantguerre ou les viaducs ferroviaires...
contact : Jean Marc
marc.liron@boozter.com
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site : www.boozter.com

EASYVIDEO

EVODIA

La production 100 % en ligne

Apprentissage de l'écriture

Vous vous connectez au site, choisissez un type de vidéo à produire dans Parce que 15 % des élèves maîtrisent mal l'écriture en rentrant en 6ème,
notre catalogue, puis saisissez votre message et déposez vos photos. Nos Evodia a développé « le coffre à lettres » qui permet à l'enfant
automates réalisent alors la vidéo correspondante en quelques heures.
d'apprendre à tracer les lettres dans la bonne forme, le bon sens et dans
la bonne proportion et « les sauts de grenouille » qui met l'accent sur
contact : Ghislain MONCOMBLE, gm@nevisto.com
l'apprentissage des levés et posés de stylo.
site : www.nevisto.com
contact : Cyril LION, cyril.lion@evodia.fr
site : www.evodia.fr

EXO ENTERPRISE WEB OS

KELBILLET

Le bureau sur le Web.

Plate forme d'échanges de billets.

Portail java reposant sur des standards et proposant une interface Vous devez annuler votre voyage ?
totalement intuitive pour l'utilisateur puisque reproduisant au maximum le
Ne jetez plus vos billets de train non remboursables ! D'autres voyageurs
bureau tel qu'on peut le trouver sous Windows, Mac OS ou Linux.
seront sans doute heureux de profiter de votre place, et KelBillet est là
contact : François MORON, françois.moron@exoplatform.com
pour vous mettre en relation.
site : www.exoplatform.com

contact : Yann RAOUL, webmaster@kelbillet.com
site : http://www.kelbillet.com

LABELMUZIK.COM

LE MATOUMATHEUX

Un site dédié à la découverte de la musique produite en bretagne

Exercices et jeux interactifs de maths pour les 9 - 15 ans

Ecoute à la demande de titres produits en région par des producteurs Une présentation nouvelle, attractive et innovante des maths pour les jeunes et à
phonographiques qui mutualisent leurs catalogues. Chaque producteur ou artiste gère leurs enseignants. Depuis la rentrée scolaire, (18000 pages/jour en moyenne)
de manière autonome son espace de diffusion, met en valeur sa production par le biais enregistrées.
de playlists, blogs, galeries photos et vidéos.
contact : Anne RUHLMANN, anne.ruhlmann@ac-rennes.fr
contact : Sophie BRIAND, s.briand@resonances-bretagne.org
site : http://matoumatheux.ac-rennes.fr
site : http://www.labelmuzik.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

