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PROGRAMME
13:30
Accueil

14:00
Introduction
Thierry Mandon,
Secrétaire d’État à l’Enseignement
Supérieur et à la Recherche

14:20
Keynote
Guillaume Poupard,
Directeur Général de l’Agence Nationale
de Sécurité des Systèmes d’Information

Village Territoires Intelligents
Construisons les territoires intelligents
de demain

Village Internet de Confiance
Déployons un “Internet of Everything”

Atelier Software Factory
(durée : 45 minutes)
Développons un environnement
collaboratif à la pointe du génie logiciel
agile

15:15 / 16:00
Workshops : feuille de route
stratégique 2016-2020
(en parallèle du démo-tour)

14:40
Mot de clôture
Louis Schweitzer,
Commissaire Général à l’Investissement

15:00 / 17:30
Démo-tour
Concevons le nouveau monde
numérique
Village Ingénierie Systèmes
Accompagnons la transformation
numérique du métier de l’ingénieur

Village Transport Autonome
Sécurisons l’intelligence embarquée du
véhicule autonome

Programme Ingénierie Systèmes
Étienne de Pommery, Directeur
Programme Ingénierie Systèmes
Programme Transport Autonome
Paul Labrogère, Directeur Programme
Transport Autonome
Territoires Intelligents
Charles Kremer, Directeur Programme
Territoires Intelligents
Programme Internet de Confiance
François Stephan, Directeur
Développement et International

17:30
Cocktail de clôture
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WORKSHOPS
en parallèle
du démo-tour

15:15 / 16:00
Quatre ateliers sont organisés en
parallèle pour vous permettre de
découvrir la feuille de route stratégique
2016-2020 des programmes de recherche
de l’IRT SystemX : Ingénierie Systèmes,
Transport Autonome, Territoires
Intelligents et Internet de Confiance.
Vous pourrez également y découvrir
les projets en cours de construction et
contribuer à la réflexion que l’institut
mène sur ses domaines stratégiques.
Ces ateliers durent 45 minutes, et
sont animés par les directeurs de ces
programmes. Ils sont ouverts aux
personnes ayant précisé leur souhait de
participer à l’un de ces ateliers lors de
leur inscription.

WORKSHOPS
In parallel
with the demo-tour

15:15 / 16:00
Four workshops are organized in order
to allow you to discover the 2016-2020
strategic roadmap of the institute’s
research programs : Systems Engineering,
Autonomous Transport, Smart Territories
and Internet of Trust.
You will also be able to discover projects
under construction and contribute to the
reflexion of SystemX in its strategic research
fields.
These workshops last 45 minutes and
are run by the directors. They are open
to participants who have signed up to one
of those workshops.
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LES PLATEFORMES
FACTORY

TREC

CHESS

Plateforme collaborative
offrant un cadre
méthodologique et des moyens
d’infrastructure dimensionnés
« à la demande » pour la
production, la réutilisation
et le transfert de livrables
numériques.

Plateforme de développement
pour l’exécution de logiciels
temps réel embarqué critique
sur des architectures multicœurs.

Plateforme de simulation
et d’analyse pour l’évaluation
de la cybersécurité des
architectures de systèmes.

Collaborative platform proving
methodological framework and
infrastructure resources “on
demand” for the production, the
reuse and the transfer of digital
deliverables.

Development platform for
critical real-time embedded
software on multi-core
architectures.

Simulation and analysis
platform providing testing
for systems architecture
cybersecurity.

KUBIK

MOST

Dr SiHMI

Plateforme d’ingénierie et
de modélisation des systèmes
pour l’aide à la décision et
l’évaluation des éléments
critiques.

Plateforme de modélisation
et de simulation pour
l’optimisation et la supervision
des territoires intelligents.

Plateforme de simulation et
de réalité augmentée pour
l’évaluation de l’Interaction
Homme-Machine.

Modeling and simulation
platform for smart territories
supervision and optimisation.

Simulation and augmented
reality platform dedicated
to the assessment of human
machine interaction.

Engineering and modeling
platform for systems, providing
decision support and testing
of critical elements.

VITAL
Plateforme de veille
intelligente pour le traitement
automatique de données
multimédia multilingues.
Intelligence platform for the
automatic data processing of
multimedia and multilingual
data.

C1002_Brochure_Future_v3.4.indd 4

22/02/2016 12:46

DÉVELOPPONS UN ENVIRONNEMENT COLLABORATIF À LA POINTE DU GÉNIE LOGICIEL AGILE
DEVELOPING A COLLABORATIVE ENVIRONMENT AT THE CUTTING EDGE OF AGILE SOFTWARE ENGINEERING

3 ateliers successifs :
• de 15h00 à 15h45
INGÉNIERIE SYSTÈMES
• de 15h45 à 16h30
SYSTEMS ENGINEERING
• de 16h30 à 17h15
Plateforme
Platform

FACTORY

Software Factory

Software Factory
En quelques minutes,
assistez à la réalisation
d’un projet avec la
plateforme de génie logiciel
de l’IRT SystemX !
La Factory, plateforme de génie logiciel
de l’IRT SystemX, permet aux projets de
recherche de mettre en œuvre les outils
et pratiques du génie logiciel agile à travers des outils puissants et modernes.
Entièrement basée sur des composants
open source, elle peut être reconstituée
en tout ou partie sur site chez les partenaires de l’IRT SystemX, afin de faciliter
le transfert des résultats numériques
des projets.

In few minutes, catch
the realisation of a project
using SystemX’s software
engineering platform!

KUBIK

The Factory, SystemX’s software engineering platform, allows the projects to implement flexible software tools and engineering practices using powerful and modern
tools. Entirely based on open source components, it can be fully or partly deployed
on the premises of SystemX partners, to
facilitate the transfer of the numerical
results of the projects.
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VILLAGE

INGÉNIERIE
INGÉNIERIE SYSTÈMES
SYSTEMES
SYSTEMS
ENGINEERING
15H00 - 17H30
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Les activités d’ingénierie, et de R&D en
général, font de plus en plus appel aux
technologies numériques afin d’apporter
aux industriels de toute taille,
davantage d’agilité, de productivité
et de compétitivité de ces activités.
L’IRT SystemX se propose dans ce
domaine de développer des méthodes,
des processus et des outils logiciels
d’ingénierie collaborative pour
les systèmes complexes, dans le contexte
de l’entreprise étendue, en s’appuyant
sur le potentiel des technologies
numériques.
Engineering activities, and R&D activities
in general, are increasingly reliant upon
digital technologies in order to make
manufacturers, whatever their size,
more agile, more productive and more
competitive in these activities.
In this domain, SystemX proposes
developing methods, processes and
collaborative engineering software tools
for complex systems, in the context
of the extended enterprise, by making use
of the potential of digital technologies.
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ACCOMPAGNONS LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DU MÉTIER DE L’INGÉNIEUR
ENABLING THE DIGITAL TRANSFORMATION OF ENGINEERING
Projet(s) / Project(s)
INGÉNIERIE SYSTÈMES
SYSTEMS ENGINEERING

Plateforme
Platform

FSF

SIM

ISC

KUBIK

Cohérence continue de l’ingénierie

Continuous consistency
of the engineering activity
De la traçabilité de mes
données d’ingénierie
à la vérification continue
de la consistance.

From the traceability
of my engineering data
to continual coherency
checks.

La traçabilité entre mes données d’ingénierie est fondamentale pour le succès
de mes produits. Comment la réaliser
de manière transparente et l’opérationnaliser pour assurer une cohérence globale tout au long de mon ingénierie ?

Traceability of my engineering data is
fundamental to the success of my products. How to achieve it transparently
and make it operational to ensure overall
coherency throughout my engineering
activity?

KUBIK

FSF

SIM

ISC
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ACCOMPAGNONS LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DU MÉTIER DE L’INGÉNIEUR
ENABLING THE DIGITAL TRANSFORMATION OF ENGINEERING
Projet(s) / Project(s)
INGÉNIERIE SYSTÈMES
SYSTEMS ENGINEERING

Plateforme
Platform

SIP

ISC

KUBIK
Collaboration agile en entreprise
étendue

KUBIK

SIP

Agile collaboration within an extended
enterprise
L’ingénierie collaborative
avec mes partenaires.
Comment la définir ?
Une mise en place agile !

Collaborative engineering
with my partners.
How to define it? An agile
implementation!

À partir de mon réseau de partenaires,
comment mettre en place une ingénierie
collaborative en intégrant mon outillage
existant ? De la spécification de la collaboration à la génération automatique de
l’infrastructure de collaboration.

Using my network of partners, how can
I implement collaborative engineering
that integrates my existing tools? From
the specification of the collaboration to
the automatic generation of the collaborative infrastructure.

ISC

8
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ACCOMPAGNONS LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DU MÉTIER DE L’INGÉNIEUR
ENABLING THE DIGITAL TRANSFORMATION OF ENGINEERING
Projet(s) / Project(s)
INGÉNIERIE SYSTÈMES
SYSTEMS ENGINEERING

Plateforme
Platform

OAR

FSF

ISC

KUBIK

Collaboration pour la sûreté
de fonctionnement

Collaboration for safety
La sûreté de fonctionnement,
un facteur essentiel tout
au long de mon ingénierie.

Safety, an essential factor
throughout my engineering
activity.

La sûreté de fonctionnement est une
facette primordiale de l’ingénierie des
systèmes critiques et autonomes. Comment prendre en compte la sûreté tout
au long de mon ingénierie en la reliant de
manière efficace aux autres domaines ?

Safety is a paramount aspect of the
engineering of critical and autonomous
systems. How to take into account safety
throughout my engineering activity by
linking it effectively to the other areas?

KUBIK

OAR

FSF

ISC
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ACCOMPAGNONS LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DU MÉTIER DE L’INGÉNIEUR
ENABLING THE DIGITAL TRANSFORMATION OF ENGINEERING
Projet(s) / Project(s)
INGÉNIERIE SYSTÈMES
SYSTEMS ENGINEERING

Plateforme
Platform

SIM

ISC

KUBIK
L’architecture en mode collaboratif

Collaborative mode architecture
KUBIK

SIM

La simulation au service
de l’évaluation d’architectures
pour une prise de décision
multidisciplinaire
en entreprise étendue.

Using simulation in the
assessment of architectures
for multidisciplinary
decision-making within an
extended enterprise.

L’évaluation d’une architecture requiert
de nombreuses expertises. Comment
consolider de manière efficace les résultats de chaque discipline (sûreté de
fonctionnement, thermique, mécanique,
etc.) pour une variante donnée ? L’ingénierie collaborative au service de la décision.

Assessment of an architecture requires
different kinds of expertise. How to
consolidate in an effective way the results of each discipline (safety, thermal,
mechanical, etc.) for a given variant?
Collaborative engineering used for decision-making.

ISC
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ACCOMPAGNONS LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DU MÉTIER DE L’INGÉNIEUR
ENABLING THE DIGITAL TRANSFORMATION OF ENGINEERING
Projet(s) / Project(s)
INGÉNIERIE SYSTÈMES
SYSTEMS ENGINEERING

Plateforme
Platform

ROM

KUBIK

Optimisation d’une chaîne de traction
électrique

Optimisation of an electric drivetrain
Déterminez la chaîne de
traction optimale d’un
véhicule électrique !

Determine the optimal
drivetrain for an electric
vehicle!

Le dimensionnement d’une chaîne de
traction électrique ainsi que sa loi de
contrôle font partie intégrante des travaux de conception d’un véhicule électrique. Cette démonstration illustre la
démarche de conception optimale d’un
motopropulseur à partir d’un nouveau
cahier des charges. Le challenge est
d’identifier des solutions pertinentes
permettant un faible coût de fabrication
tout en assurant les meilleures performances de la machine. Le défi technique
ainsi défini consiste à obtenir une géométrie et sa loi de contrôle optimales en
manipulant un grand nombre de paramètres de conception et de contraintes.
L’intégralité de la chaîne de traction est
optimisée, du pack batterie à l’architecture interne de la machine électrique.

Calculating the correct size of the electric
drivetrain and defining its law of control
are integral parts of the work involved
in designing an electric vehicle. This demonstration illustrates an approach for
achieving optimal design of a drivetrain
from new specifications. The challenge
is to identify trade-off design solutions in
terms of both manufacturing cost of the
equipment and machine performance.
The technical challenge thus defined therefore involves obtaining an optimal geometry and law of control by handling a
large number of design parameters and
constraints. The whole drivetrain is optimised, from the battery pack to the internal architecture of the electric machine.

ROM
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ACCOMPAGNONS LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DU MÉTIER DE L’INGÉNIEUR
ENABLING THE DIGITAL TRANSFORMATION OF ENGINEERING
Projet(s) / Project(s)
INGÉNIERIE SYSTÈMES
SYSTEMS ENGINEERING

Plateforme
Platform

ROM

KUBIK
Re-CUR ou comment utiliser un modèle
réduit dans un processus de conception
optimale

ROM

12

Re-CUR or how to use a reduced model
in an optimal design process
Exploiter l’ensemble des
données de calcul en phase
de conception !

Exploit the use of all
computation data in
the design phase!

L’utilisation de certaines simulations dans
les processus de conception reste difficile
en raison de leur coût de calcul. C’est le cas
pour les simulations de crash automobile
quand elles sont utilisées dans une étude
d’optimisation en conception. Celles-ci permettent de trouver de nouveaux compromis entre les performances et le coût dans
les phases amont d’un projet véhicule, et
de mieux dimensionner chaque pièce dans
la suite du projet. De plus, elles nécessitent
un grand nombre de simulations crash, en
contradiction avec la volonté de réduire les
délais de conception. Une méthode prometteuse permettant de réduire le temps
de calcul nécessaire en utilisant les résultats
de simulations précédentes est présentée
et illustrée sur des cas issus du milieu automobile. L’un des avantages attendus de
cette méthode est d’explorer plus efficacement le domaine de la conception.

The use of certain simulations in the
design process remains difficult because
of their calculation costs. This is the case
for vehicle crash simulations when they
are used in an design optimisation study.
These studies allow finding new compromises between performance and cost in
the upstream phase of a vehicle project
and better automotive part sizing in the
next steps of the project. Besides, they require a significant number of crash simulations which is in contradiction with the
will of reducing the design period.
An original method, reducing the time
required for these calculations by using
the results of previous simulations, is
presented here and shown for cases from
the automotive field. One of the expected
advantages of this method is to explore
more efficiently the design phase.
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ACCOMPAGNONS LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DU MÉTIER DE L’INGÉNIEUR
ENABLING THE DIGITAL TRANSFORMATION OF ENGINEERING
Projet(s) / Project(s)
INGÉNIERIE SYSTÈMES
SYSTEMS ENGINEERING

Plateforme
Platform

ROM

KUBIK

Visualisation Immersive 3D

3D Immersive Visualisation
Comprendre et analyser
la simulation d’un véhicule
grâce à l’Ingénierie Virtuelle
Immersive.

Immersive Virtual
Engineering of a vehicle
to understand and analyse
a crash simulation.

La démonstration permettra de visualiser un véhicule et d’en manipuler ses
composants. Une immersion dans la
scène vous procurera une expérience
inédite. Des résultats d’analyse seront
exposés, et une animation illustrera une
séquence de simulation de crash du
véhicule.

The demonstration invites you to enjoy
the unique experience of getting immersed into a crash simulation scene of a
vehicle to manipulate its components.
You will post process some analysis
results at different timesteps. Finally, a
3D animation of the whole crash will be
shown.

ROM
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VILLAGE

TRANSPORT
TRANSPORT AUTONOME
AUTONOME
AUTONOMOUS
TRANSPORT
15H00 - 17H30

Les années 2016-2020 verront la
commercialisation progressive de
nouvelles solutions de transport faisant
de plus en plus appel à l’automatisation
de la conduite et des opérations, ce qui
constituera une rupture majeure pour ces
systèmes. Il s’agit d’apporter au transport
une sécurité accrue, une bien meilleure
qualité de service et performance
énergétique, une nouvelle expérience
utilisateur, davantage de confort, du
temps dégagé pour les conducteurs
et les opérateurs, une augmentation
capacitaire, de meilleurs accès pour
les handicapés, et plus globalement
une nouvelle planification de la ville
et de la vie urbaine.
L’IRT SystemX se propose dans ce domaine
de développer de nouvelles architectures
sécurisées et sûres de véhicules et de
systèmes de transports autonomes,
intégrant les nouveaux usages, les
systèmes embarqués critiques, l’évolution
des infrastructures, et leurs interactions.
The 2016-2020s will see the gradual
commercialization of new transport
solutions, which increasingly rely on
automatic driving and operations. This
will constitute a major disruption for
these systems. It is necessary to provide
the transport industry with an improved
security, a better quality of service
and energy performance, a new user
experience, more comfort, more time for
drivers and operators, a capacity increase,
facilities for disabled persons, and more
generally a new planning for the city and
the urban life. In this domain, SystemX
proposes developing new secured and safe
architectures for autonomous vehicles and
transport systems, integrating new uses,
critical onboard systems, infrastructure
evolution and their interactions.
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SÉCURISONS L’INTELLIGENCE EMBARQUÉE DU VÉHICULE AUTONOME
SECURING THE EMBEDDED INTELLIGENCE OF THE AUTONOMOUS VEHICLE
Projet(s) / Project(s)
TRANSPORT AUTONOME
AUTONOMOUS TRANSPORT
TRANSPORT

AUTONOME
Plateforme
Platform

ELA

MOSAR

ADAS et traitement d’image intensif

ADAS and Intensive Computer Vision
Appuyez sur le champignon !

Put the Pedal in the Metal!

À travers un algorithme de traitement
d’images représentatif, car très gourmand d’un point de vue ressources
matérielles, cette démonstration présentera la méthodologie de portage développée au sein de l’IRT SystemX dans
le projet ELA (Électronique et Logiciel
pour l’Automobile).
Basée sur le logiciel RTMaps, elle a pour
objectif de réduire les coûts et les temps
de développement qui interviennent
dans la mise en œuvre d’une nouvelle
fonctionnalité ADAS (Advanced Driver
Assistance Systems) pour le monde de
l’automobile.

Through a characteristic computer vision
algorithm because relatively computationally intensive, we will present the
porting methodology developed by ELA
(Automotive Electronics and Software
project) at SystemX.
Based on RTMaps software, the goal is
to reduce time to market and development costs generally observed during
the conception of new ADAS (Advanced
Driver Assistance Systems) features for
the automotive world.

ELA

15
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SÉCURISONS L’INTELLIGENCE EMBARQUÉE DU VÉHICULE AUTONOME
SECURING THE EMBEDDED INTELLIGENCE OF THE AUTONOMOUS VEHICLE
Projet(s) / Project(s)
TRANSPORT AUTONOME
AUTONOMOUS TRANSPORT
TRANSPORT

AUTONOME
Plateforme
Platform

ISE

ELA

CHESS
Attaque d’un véhicule autonome

Attack of an autonomous vehicle
ISE

ELA

Tentez de prendre
le contrôle d’un véhicule
autonome !

Can you hack
my autonomous
vehicle?

Ce démonstrateur illustre l’importance
de sécuriser l’architecture ITS (Intelligent Transport System). À travers deux
types d’attaques (interne et externe au
véhicule), la démonstration expliquera
comment la sécurité permet d’empêcher la prise de contrôle d’un véhicule
autonome.

This demonstration illustrates the importance of securing the Intelligent
Transportation Systems (ITS) architecture. Through two examples, it targets
the autonomous vehicle external V2X
communications and its internal embedded network, respectively. Then,
the demonstration shows how security
serves to thwart these kind of vulnerabilities.

16
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SÉCURISONS L’INTELLIGENCE EMBARQUÉE DU VÉHICULE AUTONOME
SECURING THE EMBEDDED INTELLIGENCE OF THE AUTONOMOUS VEHICLE
Projet(s) / Project(s)
TRANSPORT AUTONOME
AUTONOMOUS TRANSPORT
TRANSPORT

AUTONOME
Plateforme
Platform

LRA

Dr SiHMI

Coopérez avec votre véhicule autonome

Cooperate with your autonomous
vehicle
Testez sur simulateur l’intérêt
de la coopération hommemachine et de la réalité
augmentée en conduite
autonome, lors des insertions
sur autoroute !

Test on our simulator the
Dr SiHMI
interest of Human-Machine
Cooperation and Augmented
Reality in Autonomous Driving
during highway merging
scenarios!

Le véhicule autonome sera capable de
gérer les véhicules qui s’insèrent sur l’autoroute. Le code de la route lui donne la
priorité, cependant l’usage vient moduler sa décision de passer ou de laisser
passer. Le conducteur peut aider à lever
l’ambiguïté de certaines situations.
La démonstration présente un système
qui permet cette coopération conducteur-véhicule. L’interface de ce système
s’appuie sur la réalité augmentée qui a
l’intérêt d’être intuitive (l’information est
apposée directement sur l’objet dont
il est question, ici la voiture en train de
s’insérer). Venez juger par vous-même,
en conduisant un véhicule autonome sur
simulateur de conduite !

The autonomous vehicle will be able
to cope with the vehicles merging onto
a highway. While the traffic code gives
priority to vehicles already on highway,
it is the usage that decides whether the
autonomous vehicle should pass or yield
to merging vehicles. The human driver
can help make clear certain situations in
this scenario.
The demonstration presents a system
that allows Driver-Vehicle Cooperation.
The system interface based on augmented reality shall be intuitive (the
information is affixed directly on the
object concerned – a merging vehicle in
our case). Come and test by yourself, by
driving an autonomous vehicle on a driving simulator!

LRA
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SÉCURISONS L’INTELLIGENCE EMBARQUÉE DU VÉHICULE AUTONOME
SECURING THE EMBEDDED INTELLIGENCE OF THE AUTONOMOUS VEHICLE
Projet(s) / Project(s)
TRANSPORT AUTONOME
AUTONOMOUS TRANSPORT
TRANSPORT

AUTONOME
Plateforme
Platform

FSF

TREC
Des calculs sûrs et disponibles
en temps réel

Safe calculations, available in real time
TREC

FSF

Du prototype à la solution
industrielle.

From the prototype to the
industrial solution.

Les patrons d’architecture de votes et
de redondances sont les approches
traditionnelles pour l’assurance d’un
calcul sûr et disponible. Bien que maîtrisé dans les cas simples, le problème se
complique dès lors que les calculateurs
redondés se basent sur des architectures
multi-cœurs modernes et accueillent
plusieurs applications ayant des caractéristiques non-fonctionnelles distinctes.
Dans ce démonstrateur, l’alliance du
noyau temps réel Asterios et des architectures de redondances synchronisées
amène une solution simple à un problème bien souvent difficile dans l’embarqué critique.

The architectural patterns of vote and redundancy are traditional approaches to
obtain an assurance of a safe and available computation. Generally mastered
in simple cases, the problem becomes
more complicated when redundant
computers are based on modern multi-core architectures and host several
applications with distinct non-functional
characteristics. In this demonstrator, the
combination of the Asterios real-time
kernel and synchronized redundant architectures provides a simple solution to
a difficult problem of critical embedded
systems.

18
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SÉCURISONS L’INTELLIGENCE EMBARQUÉE DU VÉHICULE AUTONOME
SECURING THE EMBEDDED INTELLIGENCE OF THE AUTONOMOUS VEHICLE
Projet(s) / Project(s)
TRANSPORT AUTONOME
AUTONOMOUS TRANSPORT
TRANSPORT

AUTONOME
Plateforme
Platform

LRA

MOSAR

Détection des signaux ferroviaires

Detection of railway signals
Détectez les signaux
ferroviaires en temps réel par
des méthodes d’apprentissage
automatique !
Cette démonstration présentera les
résultats de détection et de reconnaissance en temps réel des signaux ferroviaires lumineux présents sur les côtés
des voies. La voie ferrée est aussi détectée et suivie par le système afin d’aider
la détection des signaux. Ce système
a pour objectif l’aide à la conduite des
conducteurs de trains, afin d’accroître la
sécurité sur les voies ne possédant pas
de système automatique de rappel de la
signalisation au conducteur.

Detect railway signals
in real time by automatic
learning methods!

LRA

This demonstration will present the
results of real-time detection and recognition of railway light signals present
on the sides of the tracks. In our system,
the rail track is also detected and followed by the system to help detection of
the signals. This system aims to increase
safety on lines, by offering a driving
assistance to the train driver, especially
on lines without an automatic signaling
reminder system.

19
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SÉCURISONS L’INTELLIGENCE EMBARQUÉE DU VÉHICULE AUTONOME
SECURING THE EMBEDDED INTELLIGENCE OF THE AUTONOMOUS VEHICLE
Projet(s) / Project(s)
TRANSPORT AUTONOME
AUTONOMOUS TRANSPORT
TRANSPORT

AUTONOME
Plateforme
Platform

LRA

MOSAR
Navigation innovante des trains

Innovative navigation of trains
LRA

Optimisez la localisation
de vos trains grâce
à des capteurs nouvelle
génération !
Avec un contact roue-rail (fer) qui se définit à un point, les mesures actuelles basées sur des odomètres en bout d’essieu
sont sensibles aux glissements. Notre
recherche permettra d’améliorer les performances de localisation relative avec
une solution innovante de combinaison
de nouvelles technologies de capteurs,
tout en respectant les contraintes SIL4
de sûreté de fonctionnement. Cette
amélioration qui réduit les erreurs de
localisation permettra d’une part de
diminuer les coûts sur l’infrastructure et
d’autre part d’accroître la fréquence des
rames de métros. Au final, la capacité du
trafic passager sera augmentée. Cette
démonstration présentera les résultats
intermédiaires de cette solution innovante en comparaison avec la solution
classique et la vérité terrain.

Optimize localization
of your trains thanks to new
generation sensors!
With a wheel-rail contact (steel), which
is defined as a point, current measurements based on odometers at axle ends
are sensitive to skidding. Our research
will improve relative localization performance with an innovative solution combining new sensor technologies while
respecting the safety SIL4 constraints.
This improvement, which reduces localization errors, will first allow a reduction in infrastructure costs and secondly
an increase in the frequency of metro
trains service. The final result will be an
increase in passenger transportation
capacity. This demonstration will present
the intermediate results of this innovative
solution in comparison with the conventional solution and the ground truth.
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SÉCURISONS L’INTELLIGENCE EMBARQUÉE DU VÉHICULE AUTONOME
SECURING THE EMBEDDED INTELLIGENCE OF THE AUTONOMOUS VEHICLE
Projet(s) / Project(s)
TRANSPORT AUTONOME
AUTONOMOUS TRANSPORT
TRANSPORT

AUTONOME
Plateforme
Platform

SVA

MOSAR

Un monde virtuel pour sécuriser
le véhicule autonome

A virtual world to prove the safety
of autonomous vehicles
Tester un véhicule autonome
dans un monde virtuel
pour aider les constructeurs
à la commercialisation
de véhicules plus sûrs.

Using a virtual environment
to test an autonomous
vehicle and help the
manufacturers and suppliers
to make it safer.

Un véhicule autonome n’est pas un véhicule ordinaire car il doit interpréter l’environnement perturbé dans lequel il évolue
et prendre les bonnes décisions à la place
du conducteur. Comment s’assurer que le
véhicule autonome va toujours bien interpréter ce qu’il perçoit via des capteurs et
prendre les bonnes décisions ?
On peut spécifier des tests de validation
sur véhicule, on peut réaliser de très nombreux roulages. Mais est-ce suffisant pour
couvrir toutes les situations que le véhicule peut rencontrer ? Peut-on vraiment
tester la sécurité d’un véhicule autonome
dans toutes ces situations ? L’approche
numérique peut-elle aider à démontrer la
sécurité des systèmes du véhicule autonome ? C’est à ces questions que le projet
SVA (Simulation pour la sécurité du Véhicule Autonome) tente de répondre.

These last years, autonomous vehicles
development and prototyping topics are
everywhere. These − more or less − selfdriving cars rely on embedded sensors
and decision algorithms to understand
their environment and perform their function. In order to achieve their conception,
the different manufacturers and suppliers
must ensure that these cars will correctly
perform their mission and not endanger
their customer’s and other road users.
The SVA project (Simulation of Autonomous Vehicle Safety) aims at providing
methods and tools to assess autonomous cars safety on the bases of virtual
simulations, as this could be a practical
way to handle the challenges brought by
the variety and uncertainty of the vehicle
environment, in order to try to cover all
the situations that it could encounter.
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SÉCURISONS L’INTELLIGENCE EMBARQUÉE DU VÉHICULE AUTONOME
SECURING THE EMBEDDED INTELLIGENCE OF THE AUTONOMOUS VEHICLE
Projet(s) / Project(s)
TRANSPORT AUTONOME
AUTONOMOUS TRANSPORT
TRANSPORT

AUTONOME
Plateforme
Platform

LRA

MOSAR
Veni, Vidi, Auxi

Veni, Vidi, Auxi
LRA

Vivez l’expérience des
lunettes de réalité augmentée
dans la conduite automobile !

Live the augmented
reality glasses driving
experience!

À l’aide de lunettes de réalité augmentée,
le véhicule vous indique les dangers, les
pietons, la route à suivre, etc. Quelles que
soient les conditions de visibilité, où que
vous tourniez la tête, plus rien ne pourra
vous échapper !

With the help of augmented reality
glasses, the vehicle shows you dangers,
pedestrians, the road to take, etc. Whatever the conditions of visibility, wherever you turn your head, you will not miss
anything!
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VILLAGE

TERRITOIRES
TERRITOIRES INTELLIGENTS
INTELLIGENTS
SMART TERRITORIES
15H00 - 17H30

Dans le contexte de l’urbanisation
croissante avec 2,5 milliards de citadins
supplémentaires à l’horizon 2050, et de
la limitation des ressources naturelles,
les villes, et plus largement les territoires
socio-économiques, vont dans les
cinq prochaines années déployer de
nouvelles solutions et services très
innovants s’appuyant sur les technologies
numériques afin de contribuer à rendre
les quartiers, les villes, les régions et les
pays plus habitables, plus durables, plus
sûrs, et plus attractifs pour les citoyens et
les acteurs économiques.
L’IRT SystemX se propose dans ce
domaine de développer des outils d’aide
à la décision pour l’optimisation et la
planification opérationnelle de l’évolution
des territoires intelligents, en s’appuyant
sur la collecte et l’analyse de grandes
masses de données.
In the context of the move to towns by
the global population, with an extra
2.5 billion city dwellers expected by
2050, and the limited natural resources
available, towns and more generally,
socio-economic territories, will, over
the next five years, deploy new highlyinnovative solutions and services that
make use of digital technologies in order
to contribute to making districts, towns,
regions, countries more inhabitable,
more sustainable, more secure and more
attractive for citizens and economic
stakeholders.
In this domain, SystemX proposes
developing decision-making tools for the
optimisation and operational planning
of the evolution of smart territories, by
collecting and analysing large masses of
data.
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CONSTRUISONS LES TERRITOIRES INTELLIGENTS DE DEMAIN
BUILDING TOMORROW’S SMART TERRITORIES
Projet(s) / Project(s)
TERRITOIRES INTELLIGENTS
SMART TERRITORIES
TERRITOIRES

INTELLIGENTS
Plateforme
Platform

MIC

MOST
Étude énergétique d’un système
d’autopartage optimisé

MOST

MIC

Energy study of a system of optimised
car sharing
Découvrez le comportement
énergétique d’un véhicule
électrique autopartagé !

Discover the energy
behaviour of a car-shared
electric vehicle!

Dans un système d’autopartage, les deux
principales contraintes liées aux voitures
électriques sont la puissance des bornes
de recharge et l’autonomie des véhicules.
Cette démonstration propose d’évaluer
dans quelles mesures et dans quelles
proportions ces contraintes affectent
l’optimisation globale du système. Les
véhicules électriques sont-ils réellement
contraignants ? Ce type de véhicule est-il
destiné à un usage strict de mobilité ou
peut-on envisager une autre utilisation
dans un territoire intelligent ?

In a car-sharing system, the two main
constraints related to electric cars are the
power of the recharging terminals and
the range of the vehicles. This demonstration proposes to assess how much and
in what proportions these constraints
affect the overall optimisation of the
system. Are electric vehicles really restrictive? Can this type of vehicle be used for
moving around only or can another use
be considered in a smart territory?
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CONSTRUISONS LES TERRITOIRES INTELLIGENTS DE DEMAIN
BUILDING TOMORROW’S SMART TERRITORIES
Projet(s) / Project(s)
TERRITOIRES INTELLIGENTS
SMART TERRITORIES
TERRITOIRES

INTELLIGENTS
Plateforme
Platform

MIC

MOST

Études et outils pour l’estimation
des déplacements de personnes

Studies and tools for estimating
people’s mobility
Prévoyons la mobilité
en 2030 !

Planning for the mobility
of 2030!

Toute étude de transport suppose que
l’on connaisse les déplacements quotidiens des personnes sur le réseau : qui se
déplace, pour aller où, avec quel moyen
de transport ? Lorsque l’on s’intéresse au
transport d’aujourd’hui, ces questions
peuvent trouver leur réponse dans des
enquêtes, mais lorsque l’on s’intéresse à
des horizons plus lointains, par exemple
pour étudier la fréquentation d’une future ligne de métro, il faut alors anticiper
cette demande.
En partenariat avec la société Artelys,
l’IRT SystemX a développé un logiciel de
prévision de la demande en transport, se
basant sur un modèle à quatre étapes, et
utilisant des outils statistiques avancés.
La démonstration présentera ce logiciel
en projetant ce que pourraient être les
déplacements en Île-de-France en 2030.

Any transport study assumes that we
know about the daily movements of
people on the network: who is travelling,
going where, using what means of transport? When one wants to know about the
transport of today, these questions can
be answered through surveys, but when
one is interested about times a long way
ahead, to study for example the passenger traffic of a future metro line, then this
demand must be anticipated.
In partnership with the company Artelys,
SystemX has developed a software program to forecast the demand for transport, based on a four-stage model, and
using advanced statistical tools. The demonstration will present this software by
projecting what passenger traffic could
be in the Paris Region in 2030.

MOST

MIC
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CONSTRUISONS LES TERRITOIRES INTELLIGENTS DE DEMAIN
BUILDING TOMORROW’S SMART TERRITORIES
Projet(s) / Project(s)
TERRITOIRES INTELLIGENTS
SMART TERRITORIES
TERRITOIRES

INTELLIGENTS
Plateforme
Platform

SCE

MOST
Évaluation de l’adoption des panneaux
solaires au niveau d’une ville

MOST

Estimation of the adoption of solar
panels by a residential district
Et si on passait tous
au photovoltaïque ?

What if we all went over
to photovoltaic?

Cette démonstration montre l’impact
économique et écologique de l’adoption des panneaux photovoltaïques à
l’échelle d’une ville.

This demonstration shows the economic
and ecological impact of adopting photovoltaic panels in a residential district.

SCE
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CONSTRUISONS LES TERRITOIRES INTELLIGENTS DE DEMAIN
BUILDING TOMORROW’S SMART TERRITORIES
Projet(s) / Project(s)
TERRITOIRES INTELLIGENTS
SMART TERRITORIES
TERRITOIRES

INTELLIGENTS
Plateforme
Platform

SCE

MOST

Évaluation de l’impact des recharges
des voitures électriques sur
la consommation d’un bâtiment

Assessment of recharging electric
vehicles on the consumption profile
of a smart building
Recharger des voitures
électriques sans se ruiner…
Possible ?

Recharging electric cars
without breaking the bank…
Is it possible?

Cette démonstration montre l’impact
des recharges des voitures électriques
sur le comportement énergétique d’un
bâtiment.

This demonstration shows the impact of
recharging electric vehicles on a smart
building load profile.

MOST

SCE
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CONSTRUISONS LES TERRITOIRES INTELLIGENTS DE DEMAIN
BUILDING TOMORROW’S SMART TERRITORIES
Projet(s) / Project(s)
TERRITOIRES INTELLIGENTS
SMART TERRITORIES
TERRITOIRES

INTELLIGENTS
Plateforme
Platform

MIC

MOST
Impact des perturbations sur la mobilité

Impact of disruption on mobility
MOST

Expérimentez les scénarios
de mobilité multimodale
en zone urbaine !

Experiment with multimodal
mobility scenarios
in an urban area!
Through simulation of users’ behaviour
on the Paris Region railway, this demonstration proposes a study of the impact of
the modal shift on the various lines of the
network. The results can be used for decision-making purposes for implementing
replacement solutions.

MIC

Au travers de la simulation du comportement des usagers du Transilien, cette
démonstration propose d’étudier l’impact du report modal sur les différentes
lignes de transport du réseau. Les résultats pourront servir à des fins d’aide à la
décision pour la mise en place de solutions de substitution.
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CONSTRUISONS LES TERRITOIRES INTELLIGENTS DE DEMAIN
BUILDING TOMORROW’S SMART TERRITORIES
Projet(s) / Project(s)
TERRITOIRES INTELLIGENTS
SMART TERRITORIES
TERRITOIRES

INTELLIGENTS
Plateforme
Platform

MIC

MOST

Routage multimodal de passagers
en situation perturbée

Multimodal routing of passengers
in a disrupted situation
Passagers, re-routez-vous !
Les réseaux de transport sont sujets à divers incidents d’exploitation qui vont des
retards de quelques minutes à des problèmes plus graves causant une interruption de service de quelques heures. Dans
ce dernier cas, nombreux sont les passagers qui se voient contraints de changer
d’itinéraire pour rejoindre leur destination
finale. La plupart des solutions de routage
existantes se basent sur des algorithmes
de calcul du plus court chemin statique,
qui ne prennent pas en compte la charge
du réseau de transport. De telles solutions
conduisent souvent, surtout en heure de
pointe, à la saturation d’autres modes de
transport et ainsi à la propagation de l’impact de l’incident dans d’autres parties du
réseau.
L’objectif de cette démonstration est de
montrer l’apport de la prise en compte
de l’aspect capacitaire des moyens de
transport et de l’information dynamique
sur la charge du réseau dans le problème
de routage des passagers en situation
d’interruption de service.
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Passengers, take another
route!
The transport networks are subject to various operational incidents which range
from delays of a few minutes to more
serious problems causing the service to
be stopped for a few hours. In the latter
case, many passengers must change
their route to reach their final destination. Most existing routing solutions are
based on algorithms that calculate the
shortest static route, which do not take
into account the loading of the transport network. Such solutions often lead,
especially at peak times, to saturation
of other modes of transport and to the
spread of the impact of the incident to
other parts of the network.
The objective of this demonstration is to
show the contribution that can be made
by taking into account the aspect of the
capacity of the means of transport and
dynamic information on the load on the
network when re-routing passengers
during a service stoppage.

MOST

MIC
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CONSTRUISONS LES TERRITOIRES INTELLIGENTS DE DEMAIN
BUILDING TOMORROW’S SMART TERRITORIES
Projet(s) / Project(s)
TERRITOIRES INTELLIGENTS
SMART TERRITORIES
TERRITOIRES

INTELLIGENTS
Plateforme
Platform

IMM

VITAL
Traitements multimédia/
multilingues « as a service »

VITAL

IMM

Multimedia/multilingual processing
“as a service”
Accélérez vos traitements
d’information !

Speed up your information
processing!

La plateforme VITAL repose sur des mécanismes d’instanciation automatisés permettant d’adapter les capacités de traitement au volume de données à traiter.
En particulier, la plateforme facilite l’intégration, l’amélioration et l’évaluation de
briques technologiques dans un environnement flexible, robuste et ayant la capacité de passer à l’échelle.
La démonstration présentera l’interface
de la plateforme permettant de déployer
et administrer différentes chaînes de traitements multimédia/multilingue.

The VITAL platform is based on automated instantiation mechanisms meant to
adapt processing capabilities toward the
volume of data needed to be processed.
In particular, the platform facilitates the
integration, improvement and evaluation of technology bricks within a flexible,
robust and scalable environment.
The demonstration will present the platform’s graphical interface used to deploy
and manage multiple multimedia and
multilingual processing workflows.
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CONSTRUISONS LES TERRITOIRES INTELLIGENTS DE DEMAIN
BUILDING TOMORROW’S SMART TERRITORIES
Projet(s) / Project(s)
TERRITOIRES INTELLIGENTS
SMART TERRITORIES
TERRITOIRES

INTELLIGENTS
Plateforme
Platform

IMM

VITAL

Veille informationnelle multimédia/
multilingue via le web

Multimedia/multilingual monitoring
through the web
Affûtez votre regard sur
l’information !

Sharpen up the way you
look at information!

La presse, la télévision et les média sociaux regorgent d’informations difficiles
à recouper : différentes sources, différents
formats, etc. Il faut de plus dépasser la
barrière de la langue afin de pouvoir
suivre l’actualité au-delà de nos frontières.
La démonstration présentera une plateforme de veille permettant de collecter
des informations sur un sujet précis, à
partir de différents média (textes, tweets,
vidéos) et en différentes langues.

The press, television and social media
are full of information that proves difficult to digest: different sources, different
formats, etc. One must also overcome the
language barrier in order to follow the
news beyond our borders.
The demo presents a monitoring platform that enables the collection of information on a specific topic, from different
media sources (texts, tweets, videos) and
in different languages.

VITAL

IMM
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VILLAGE

INTERNET
INTERNET DE CONFIANCE
DEINTERNET
CONFIANCE
OF TRUST
15H00 - 17H30

Le monde connecté est à la fois vecteur
de formidables innovations à venir,
mais également de nouveaux risques.
L’Internet des Objets (Internet of Things,
IoT) a complètement changé notre façon
de travailler au fil de diverses évolutions
technologiques, permettant par exemple
de contrôler une chaîne de production
à distance ou de communiquer en
temps réel au sein d’une même équipe,
répartie sur plusieurs sites distants.
Les opportunités de l’IoT sont encore
loin d’être complètement exploitées et
promettent d’autres grandes révolutions
futures. Les infrastructures numériques
constituent le socle de la transformation
numérique. SystemX se propose dans
ce domaine de développer de nouvelles
architectures et de nouveaux outils
logiciels pour rendre les infrastructures
numériques plus flexibles, plus
performantes et plus sécurisées.
The connected world is an important
channel for the launch of leading
innovations, but also for the emergence
of new risks. Over the latest technological
developments, the Internet of Things
(IoT) has fundamentally changed the
way we work, for example by allowing to
remotely monitor a production chain or to
communicate in real-time within a single
team split over several remote locations.
The IoT opportunities are far from
being fully exploited and promise other
future technological revolutions. Digital
infrastructures constitute the shared
foundation of the digital transformation.
In this domain, SystemX proposes
developing new architectures and
software tools in order to make digital
infrastructures more flexible, efficient and
secure.
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DÉPLOYONS UN « INTERNET OF EVERYTHING »
DEPLOYING AN “INTERNET OF EVERYTHING”
Projet(s) / Project(s)
INTERNET DE CONFIANCE
INTERNET OF TRUST
INTERNET

DE CONFIANCE
Plateforme
Platform

EIC

CHESS

Contrôle d’accès biométrique anonyme
fondé sur le chiffrement homomorphe

Anonymous Biometric Access Control
based on Homomorphic Encryption
Entrez dans le monde
mystérieux du chiffrement
homomorphe à travers
une démonstration
dont vous serez les acteurs !

Enter into the mysterious
world of homomorphic
encryption through a
demonstration in which you
will be the active players!

Le chiffrement homomorphe permet
de faire des calculs sur des données
chiffrées. La preuve mathématique de
la faisabilité du chiffrement totalement
homomorphe date de 2009. Depuis, des
réalisations pratiques essaient de faire
progresser les temps d’exécution et de
mieux gérer les expansions de données
inhérentes à cette technologie.
Cette démonstration adapte cette technologie à la reconnaissance faciale.
L’avantage essentiel est qu’un vol de
données ou même qu’une observation
des traitements ne donne aucune information exploitable au pirate informatique. Le graal de la protection des données personnelles est à portée de calcul !

Homomorphic encryption allows calculations to be made on encrypted data.
Mathematical proof of the feasibility of
totally homomorphic encryption dates
from 2009. Since then, practical experiments have been trying to improve execution times and better manage the data
expansions inherent in this technology.
This demonstration adapts this technology to facial recognition. The main benefit
is that data theft or even observation of
the processing gives no usable information to a hacker. The holy grail of personal data protection is perhaps now just a
calculation away!

CHESS

EIC

33

C1002_Brochure_Future_v3.4.indd 33

22/02/2016 12:46

DÉPLOYONS UN « INTERNET OF EVERYTHING »
DEPLOYING AN “INTERNET OF EVERYTHING”
Projet(s) / Project(s)
INTERNET DE CONFIANCE
INTERNET OF TRUST
INTERNET

DE CONFIANCE
Plateforme
Platform

ARE

CHESS
Internet du futur :
vers un réseau orienté contenu

Information-Centric Networking
ARE

34

Imaginez un Internet du
futur complètement centré
sur l’accès à l’information
et sa dissémination !
Les protocoles Internet ont été conçus à
la fin des années 70 dans l’objectif d’interconnecter des machines et ce, de façon évolutive. Aujourd’hui, l’usage d’Internet est en
réalité plutôt centré sur l’accès à l’information et sa dissémination. Le décalage entre
l’usage qui est fait d’Internet et la manière
dont il a été pensé au départ a altéré sa viabilité sur le long terme. Pour remédier à cela,
le réseau orienté contenu est la solution envisagée. Il positionne l’information au cœur
de l’Internet, et gère aussi bien sa sécurité,
sa mobilité, la bonne réception du contenu,
les communications multi-points et son
stockage dans l’infrastructure réseau.
Cette démonstration illustrera comment
les consommateurs d’information communiquent de manière sécurisée avec des
producteurs d’information sans se soucier
d’où se trouve le réseau, permettant ainsi
d’établir des modèles de communication
qui n’existent pas dans l’Internet tel qu’on
le connait aujourd’hui.
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Rethinking Internet
objectives on Information
access and retrieval!
Internet protocols have been designed in
the late 70s with the objective of interconnecting machines in a scalable way. The
current usage of the Internet is however
centered around information access and
dissemination regardless its location.
The current mismatch between Internet
usage and its original design has impaired its long term viability. Informationcentric networking ethinks the Internet
around information and enables security, mobility, content delivery, multi-point
communications and storage right into
the network infrastructure.
In the demonstration we show, in a small
scale scenario, how information consumers securely communicate with information producers regardless network
location knowledge, thus enabling communication patterns that do not exist in
the current Internet.
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DÉPLOYONS UN « INTERNET OF EVERYTHING »
DEPLOYING AN “INTERNET OF EVERYTHING”
Projet(s) / Project(s)
INTERNET DE CONFIANCE
INTERNET OF TRUST
INTERNET

DE CONFIANCE
Plateforme
Platform

EIC

CHESS

Security By Design

Security By Design
Comment concilier Linux
et sécurité.

How to reconcile Linux
and Security.

Linux a des milliers de bugs et présente
des failles de sécurité impossibles à résoudre. Son utilisation pour l’Internet
des Objets (IoT) reste cependant nécessaire pour bénéficier des économies
d’échelles du logiciel. Le défi est de combiner de façon transparente Linux avec le
besoin de sécurité. Cela peut se faire en
s’appuyant sur la technologie TrustZone
d’ARM qui va permettre, sur un même
processeur, de faire tourner simultanément deux systèmes d’exploitations :
Linux et un OS de sécurité, ProvenCore
de Prove&Run, qui va exécuter les applications sensibles devant être protégées
contre les attaques. La démonstration
mettra en évidence l’isolation de fonctions critiques face à des scénarios de
prise de contrôle ou même de crash du
Linux tournant en parallèle de ProvenCore.

Linux have thousands of bugs and presents unsolvable security flaws. However, its use remains necessary in Internet
of Things (IoT) for software economies
of scale. The challenge is to combine
transparently Linux and security needs.
This can be done by using ARM TrustZone technology that allows to run
simultaneously two operating systems
on a same chip: Linux and a security OS,
ProvenCore from Prove&Run, which runs
sensitive applications that need to be
protected from attacks. The demonstration will show here the isolation of critical functions against take over and even
crash of the Linux that runs in parallel to
ProvenCore.

CHESS

EIC
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DÉPLOYONS UN « INTERNET OF EVERYTHING »
DEPLOYING AN “INTERNET OF EVERYTHING”
Projet(s) / Project(s)
INTERNET DE CONFIANCE
INTERNET OF TRUST
INTERNET

DE CONFIANCE
Plateforme
Platform

EIC

CHESS
Systèmes hyperconnectés et sécurité

Hyper-connected systems and security
CHESS

EIC

Découvrez une simulation
réaliste d’une attaque
informatique sur de futurs
réseaux de distribution
d’énergie dits intelligents.

Discover a realistic
simulation of a computer
attack on future so-called
smart energy distribution
grids.

Pour que l’ « Internet de toute chose » ne
se transforme pas en « Internet du n’importe quoi », il faut sécuriser, non pas tous
les nouveaux objets individuels connectés
ce qui serait impossible pour des raisons
de coût ou de consommation, mais les
systèmes globaux qu’ils constitueront
(territoires intelligents, transports connectés, implantations industrielles, etc.).
La démonstration concerne les smart
grids. Elle permet de découvrir la reproduction miniature d’un quartier intelligent connecté au système de production
énergétique. Elle visualise les conséquences, plus ou moins catastrophiques,
que pourrait provoquer le piratage de ce
« système de systèmes ». Elle développe
quelques solutions de sécurisation, allant de l’objet connecté à la supervision
globale, qui permettront de traiter ces
risques multiformes.

To ensure that the “Internet of Everything”
is not transformed into the “Internet of
just Anything goes”, it must be secured.
Not for all new individual connected
objects as this would be impossible for
reasons of cost or consumption, but the
overall systems they form (smart territories, connected transport, industrial facilities, etc.).
The demonstration concerns smart grids.
It allows you to discover the reproduction
in miniature of a smart neighborhood
connected to the energy production
system. It gives a pictures of the consequences, more or less catastrophic, that
could be caused if this “system of systems” were hijacked. It develops some
security solutions, ranging from connected objects to overall monitoring, which
will deal with these multifaceted risks.
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PARTENAIRES MÉDIA

ALLIANCY, LE MAG

OU L’ÉCONOMIE À L’ĖRE NUMÉRIQUE !
Bimestriel de la presse économique & business,
Alliancy, le mag décrypte les transformations à
l’œuvre dans l’entreprise et la société à l’heure du
tout-numérique.
Alliancy, le mag ne traite volontairement pas de
l’information à chaud. C’est un magazine qui prend
du recul. À partir d’enquêtes approfondies sur une
centaine de pages, il revient sur les tendances de
fond qui impactent l’activité des entreprises, la vie
des cités, la structuration des filières, ou de pans
entiers de l’économie. À travers des cas d’usages
concrets, la rédaction confronte les acteurs qui
conçoivent les nouvelles technologies qui accompagnent ces évolutions à ceux qui les utilisent
chaque jour.

www.alliancy.fr

L’EMBARQUÉ
Média d’information professionnelle 100% numérique, L’Embarqué est dédié au marché des logiciels
et systèmes embarqués.

www.lembarque.com

LE JOURNAL DE L’AUTOMOBILE
Le Journal de l’Automobile est le support de référence des cadres et dirigeants qui ont besoin d’une
information récente et commentée. Il est avec plus
de 50 000 lecteurs, la première source d’information des décideurs du marché de l’automobile en
France. Son site Internet est le site auto BtoB le
plus visité avec 135 000 visiteurs uniques par mois.

www.journalauto.com

38

C1002_Brochure_Future_v3.4.indd 38

22/02/2016 12:46

LE JOURNAL
DU GRAND PARIS

MADDYNESS

R=230 V=68 B=21
#E64415
Maddyness
est devenu en près de trois ans le supC=0 M=85
J=100 N=0
Le journal du Grand Paris, média indépendant

port de référence des start-up en France. Un magaédité par la société JGPmedia, offre à ses abonnés
zine B=71
devenu incontournable pour les acteurs de la
R=0 V=56
via un site web, une newsletter, un hebdo papier et
#003847
finance, des médias, des nouvelles technologies et
des hors-séries :
C=100
J=20 N=80
deM=0
l’innovation
en France depuis son lancement en
2011 avec plus de 300 000 lecteurs par mois.
Une veille quotidienne sur l’actualité de l’aménagement de la région capitale, ainsi que des
Le digital dans l’ADN, ses lecteurs créent, invenentreprises du Grand Paris.
tent, exécutent, gérent, achètent, vendent, diUn décryptage des enjeux du développement rigent, investissent et recrutent pour et par amour
économique régional avec un focus sur tout de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Croyant en
ce que le Grand Paris impacte (infrastructures, l’avenir de la France, passionnés et tournés vers
transports, grands projets, clusters, aides aux l’avenir, ses lecteurs ont entre 26 et 35 ans sont surentreprises, etc.).
diplômés (88 % au dessus de Bac +5) et sont aussi
ceux qui emploient le plus en France. La mission
Des infos exclusives sur les coulisses des évodu magazine ? Fournir chaque jour un aperçu de ce
lutions institutionnelles à venir (métropole du
que sera l’avenir des entreprises, de la culture, de
Grand Paris, réformes de l’Etat, recompositions
l’innovation, des technologies et des sciences.
territoriales).

JGPmedia, c’est aussi un organisme de formation

Maddyness souhaite contribuer à façonner l’économie de demain en favorisant la capacité des
français à entreprendre et à innover. Un magazine
qui offre un mélange d’actualités, d’analyses detendances et de guides pratiques pour ses lecteurs
qui travaillent avec les nouvelles technologies
dans leurs vies professionnelles et qui en sont passionnés dans leurs vies personnelles.

www.lejournaldugrandparis.fr

www.maddyness.com

 n suivi des acteurs économiques et institutionU
nels du Grand Paris (nominations, promotions,
profils).
 n suivi de l’innovation et des révolutions en
U
cours, digitale, énergétique, environnementale,
économique.
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PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ

SYSTEMATIC PARIS-REGION
S’inscrivant dans une démarche d’Open Innovation, Systematic Paris-Region, pôle de compétitivité mondial, rassemble et anime un écosystème d’excellence de plus de 800 membres. Systematic connecte les
acteurs du logiciel, du numérique et de l’industrie, accélère les projets numériques par l’innovation collaborative, le développement des PME, la mise en relation et le sourcing business et ce, sur les secteurs
d’avenir : énergie, télécoms, santé, transports, systèmes d’information, usine du futur, ville numérique,
sécurité. Le Pôle a également pour mission, de promouvoir ses acteurs, son territoire, ses projets d’innovation et ceci dans le but d’accroitre sa notoriété et développer l’attractivité du territoire.

www.systematic-paris-region.org
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