Programme des 3 démo zones sectorielles
Cas d’applications et bonnes pratiques
à découvrir en live sur le showroom

MERCREDI 4 AVRIL 2018

Industrie / Manufacturing /
Transport / Logistique

Santé / Bien-être / Lifestyle

Smart City / Smart Building /
Energie

9:30 I 4CAD Group

9:30 I Awabot Intelligence

9:30 I Energies System Assistance

Thingworx - Transformer les données L’émergence du rôle de compagnon
terrain en valeur métier - Les chez les personnes âgées
fondations d’un projet industriel réussi 9:45 I DO Design Office
9:45 I Akeoplus
Projet CEA Tech / Casque RELAX
C o m m e n t m é t a m o r p h o s e r l e 10:00 I Openium
contrôle qualité en utilisant l’IoT et Produits chauffants Therm-ic
le Machine Learning

10:00 I Avanade

10:15 I Oekon

(Re)découvrez le Lyon qui vous
Cas d’usage de la réalité mixte au correspond, avec Harold !
service de l’aide à la maintenance
10:30 I Lovebox
d’un boîtier électrique
Une offre B2B pour booster la com10:15 I Sphinx Connect France
munication positive au sein des
Du device au cloud : comment la digi- équipes dans les entreprises et pour
talisation en milieu industriel accélère participer à l’enchantement client
votre go-to-market

10:30 I ON Semiconductor

10:45 I STMicroelectronics

Découvrez les solutions Subgiga rapi- Démo Blue Coin
dement implémentables dans vos appli- 11:00 I Fizimed
cations, et des solutions Zigbee et Une sonde médicale ludique et
BLE à très faible consommation d’énergie connectée pour rééduquer son
périnée !
11:00 I Linkio
Présentation du kit de développe- 11:15 I SmartEar
«SmartEar», le son que l’on voit
ment Bluetooth Mesh Linkio

11:15 I 2IDO

11:30 I Matvisio

STMicro et ES@ au cœur des IoT :
retour sur investissement suite au
changement de raccordement du site
de STMicro de Crolles

9:45 I EnOcean GmbH

EnOcean’s self-powered wireless
sensors are the eyes and ears of the
IoT, as they collect the required data
of IoT devices efficiently

10:00 I Hease Robotics
Heasy

10:15 I Bag-Era

Contrôle optimisé d’un bâtiment

10:30 I SNEF Lab

70 000 points lumineux pilotés par
un réseau Lora à Marseille

10:45 I Soracom

Enerbrain : Connecting large buildings
to cloud intelligence equals higher
comfort and energy optimisation.

11:00 I Ubleam
DEFINOX

11:15 I Havr

Prévention et réduction des troubles La Bright Lock : ouvrir ses portes
musculo-squelettiques sur les postes grâce à la lumière
11:30 I Indeep
de travail
Clip’n Climb - Connecter un mur
11:45 I Maans
L’immersion musicale, vecteur de d’escalade ludique à… ses utilisateurs
11:45 I Cybelius
11:30 I Objenious by Bouygues
détente
Sonde CyPRES
Telecom
12:00 I SportBak
Internet des Objets : une solution IoT L’amélioration des performances 12:00 I Virtual Open Systems
pour le suivi de la chaîne du froid
sportives grâce à nos capteurs intel- Mixed criticality IoT node, with
11:45 I Mnubo
two sensors connected gathering
ligents
IoT Data Monetization
temperature, luminance and motion
12:15 I Koovea
12:00 I Avnet Integrated Solutions Une solution connectée, globale et data
Solution end-to-end IoT central
non-intrusive pour le suivi en temps 12:15 I Texas Instruments
Locating and counting people
réel de vos produits sensibles
12:15 I Exakis
Comment Legrand et Exakis ont dyna- 12:30 I Cottos Médical
12:30 I Picodev
misé le marché de l’IoT en développant Cycléo
L’IoT factory : accompagnement de
une plateforme interopérable
l’idée au produit
12:45 I Catspad
12:30 I Ineo-Sense
Distributeur connecté d’eau et de
ACS-Padlock : premier scellé NFC/ croquettes pour chats
Lorawan intelligent
Ergonomie : solution d’opérateur
connecté pour prévenir les risques
santé et sécurité au travail, connecter
l’opérateur à son environnement et
redesigner le poste de travail

12:45 I Incido

L’intégration technologique : solution
désirable pour la domomédecine ?
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14:00 I Vantiq

14:00 I Meersens

14:00 I Agora Opinion

15:00 I Incido

15:15 I IoTize

Retour d’expérience et démonstration sur un cas d’usage de détection
de fraude logistique (marché gris ou
‘Diverting’)

14:15 I TwinswHeel
Droides TwinswHeel

14:30 I Eurotech

IoT : passez en mode Flash Connect !

14:45 I Wyres

Automatiser les inventaires et
rechercher les équipements,
digitaliser les flux logistiques et
optimiser la logistique des sites tout
en protégeant les personnes

15:00 I Aquassay

Testez les risques liés à votre environ- L’IoT au service des Facility Managers
nement immédiat !
14:15 I CozyAir
14:15 I StepUp Air
CozyAir le premier service expert
Suivi de la respiration pour les connecté de la qualité de l’air intérieur
sportifs d’endurance
14:30 I Energisme
14:30 I IMInnov
Comment l’IoT répond aux enjeux de
Assistez aux démos live d’EquiSure™ : l’efficacité énergétique
le 1er système d’alerte connecté au 14:45 I Assoria
service de la sécurité des cavaliers NEXT-BIM Explorer : exploration
et de leurs chevaux
immersive de maquettes 3D BIM sur
14:45 I Joy
casque HoloLens
Comment apprendre aux enfants 15:00 I iSwip
les bonnes habitudes grâce à une L’objet connecté pour améliorer
montre à base d’icônes ?
la gestion du bâtiment

Réduction à la source de polluants L’intégration technologique : solution
par modification de conditions désirable pour la domomédecine ?
opératoires
15:15 I Bosch E-Bike systems
15:15 I NFCOM
Ordinateur de bord, unité motrice et
Designer de nouveaux usages
batterie : le trio gagnant pour le vélo
à assistance électrique !
15:30 I SIAtech
ComHAND : la télécommande indus- 15:30 I Eridanis
trielle mains libres
The Expert in the Box

15:45 I Newsteo

16:00 I Vantiq

TapNLink & TapNPass

15:30 I Wi6Labs

Rennes, une métropole connectée
de bout en bout

15:45 I Witekio

Smart City, un scénario IoT explorant
l’alliance LoRa et Cloud

16:00 I Idemia

Smart Light
Système de pesée embarqué pour Systèmes de santé connectés et
16:15 I Intesens
les véhicules de transport de type monitoring distant
Gestion de la coupure du courant
camion toupie, camion benne…
et de la mise en marche de la batterie
16:00 I Tellmeplus
de secours avec la solution IDIAG
Automated Embedded Artificial
16:30 I Jyse
Intelligence
Avec Jyse, réalisez en quelques clics
16:15 I Hiboo
une application web pour visualiser
La plateforme d’asset monitoring
les informations remontées de vos
des actifs industriels
objets connectés. Valorisez vos
16:30 I XP Digit
données métier sans avoir à coder.
Kypsafe, la solution pour sécuriser
16:45 I Kuzzle
tout type de site de maintenance en
Build your IoT apps better and faster
quelques minutes et sauver des vies
17:00 I Vertical M2M
au travail !
Télégestion de centrale solaire
16:45 I Srett
thermique avec Topbis réunion,
Géolocalisation et suivi d’activité
Sigfox et Tekfox
d’équipements mobiles à l’aide
d’une solution IoT de tracking GPS
(conteneurs, caisses, emballages...)

17:00 I Assoria

NEXT-BIM Explorer : exploration
immersive de maquettes 3D BIM sur
casque HoloLens

Vous avez raté le use case qui vous intéressait ? Présentez-vous directement sur le stand
de l’exposant, vous aurez une session personnalisée !

