BREST
le 10 juillet 2008
de 18h00 à 21h30
« 10 innovations sont présentées en 6 minutes chacun. Puis, autour du verre de la convivialité,
les participants écoutent, regardent, échangent, sympathisent, et pour finir inventent les
usages de demain ».

Coups de projecteur sur des initiatives intéressantes :
MONPATISSIER.COM :
e-commerce de pâtisserie locale et services communautaires associés
VAVOIR.FR :
portail d’infos géolocalisées sur les manifestations d’ « à côté »
BZH NETWORK :
Intelligence collective bretonne en réseau (newsletter,
fil d’info, réseau social affaires & culture à l’international)

Pour nous proposer un projet pour le prochain Carrefour des Possibles
www.carrefourdespossibles.org/bretagne
◗ 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).
◗ Les candidats peuvent être des porteurs de projet, des entreprises existantes, des inventeurs indépendants, des particuliers, des associations...
◗ Les projets soumis peuvent être à l'état d'idée, de concept, de prototype de produits ou de services
émergents dans le secteur des TIC.

Le 4e Carrefour des Possibles en Bretagne est organisé par :

Avec le concours de :
L’Association BUG, du département du Finistère, l’AFEIT, l’incubateur Produit en Bretagne, M@rsouin, la
ville de Rennes, la Meito, Oggam, Oséo, du Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne, l’Université
Européenne de Bretagne, du Traiteur Tradition Bretagne.

Les 10 usages innovants sélectionnés
BLUE RENNES

W EEM

Ma ville me parle

Achetez, vendez au sein de votre communauté

10 bornes publiques réparties dans la ville de
Rennes assurent la diffusion par Bluetooth de
contenus multimédia gratuits et géocontextualisés aux utilisateurs de téléphones portables.

Simplifier le e-commerce CtoC en offrant aux
internautes des widgets leur permettant d’exposer
et de vendre leurs produits dans leurs espaces personnels, réseaux sociaux et communautés.

Contact : Dominique KERGOSIEN
Courriel : dkergosien@ville-rennes.fr

Contact : Daniel GERGES
Courriel : dgerges@gmail.com

OGUST BOX

NUMERI +

La 1ère solution en ligne pour le pilotage
des services à la personne

La banque d’archivage numérique à valeur probante

Application de gestion d’activité en mode
hébergé, économique, adaptable et mobile pour
les entreprises et les associations de service à la
personne.

Archivage numérique sécurisé distant et coffre
fort électronique pour professionnels (notaires,
experts-comptables, entreprises…) et particuliers (grands voyageurs, expatriés, professions
libérales…).

Contact : Didier HUMBERT
Courriel : d.humbert@sykio.fr

Contact : Jean-Michel Sénéchal
Courriel : j.michel.senechal@numeriplus-archivage.com

MAPALETTE

LA RUCHE

Le carnet de croquis et de voyage

Réseau social de proximité, gratuit
et à but non lucratif

Une application logicielle en flash dynamique
permettant de composer des carnets enrichis de
textes, dessins, photos sur un carnet virtuel.
Contact : Yann DERRIENNIC
Courriel : yd@walliwalla.com

Particuliers, associations, diffusez et localisez
vos évènements, vos annonces, vos centres
d'intérêts, vos actualités et partez à la rencontre
des habitants de Rennes et de ses environs.
Contact : Richard DELOGU
Courriel : richard.delogu@rennes.org

OZALIT

DOTRED

e-Commerce de proximité

Le premier jeu en ligne à caractère
social et humanitaire.

Une nouvelle génération de boutiques en ligne
rapides qui plaisent aux moteurs de recherche et
qui permettent aux commerçants de s’emparer
du net de proximité.
Contact : Arnaud LE BEUZE
Courriel : arnaudlebeuze@yahoo.fr

Faire avec ses cubes les plus hauts gratte-ciels
de la ville. En participant à ce jeu "sérieux", vous
aidez des associations humanitaires, caritatives
ou liées à l'environnement et à l'éducation d'agir
plus efficacement.
Contact : David GUEZ
Courriel : david@guez.org

TERRITOIRES SONORES

LE LIVRE COMMUNICANT

Sentir un territoire par son identité sonore

Prolonger la magie du livre par le multimédia

Sur un sentier équipé de balises, le marcheur
découvre les richesses de son patrimoine naturel, culturel et humain. Démarche collaborative,
il peut être contributeur de l’identité de son territoire. Une approche plurielle, sensible, accessible pour tous publics.

De la vidéo dans les histoires, la création du
concept de « livre augmenté » grâce aux
composants communicants des téléphones
mobiles (flashcodes, puces NFC).

Contact : Armel MENEZ
Courriel : armel.menez@maison-des-mineraux.org

Contact : Sophie DENIEL - LE DOUARIN
Courriel : ledouarin@cegetel.net

