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DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI


	text9: Votre défi est de trouver une application innovante pour ce système de détection des groupements de population dense via un mobile. Identifiez le marché et le domaine cible. Vous pouvez vous intéresser aux domaines de l'intelligence économique (comportement des consommateurs, affluence dans les lieux publics...) ou de l'ordre public/sécurité (sécurité renforcée, intervention policière facilitée...). Une application future pourrait être de contrôler les véhicules autonomes autour de zones sensibles, et ainsi lutter contre les attentats.  Définissez le business plan de votre solution en conséquence. Pour illustrez votre solution, vous représenterez sur une carte les zones de population dense en précisant la valeur "N" de votre système et les masques de zone "fixes", si besoin. Présentez l'application de visualisation des zones denses identifiées et les fonctionnalités mises à disposition de l'utilisateur, selon le domaine ciblé ("Waze" piéton", logiciel destiné aux forces de l'ordre...). Il vous faudra tenir compte des problématiques de vie privée et de confidentialité pour trouver les solutions de collecte des données de géolocalisation des utilisateurs (via une appli, leur réseau télécom ? ...)
	text8: En 2018, les utilisateurs de smartphones représentent 66% de la population dans les pays développés et jusqu'à 85% des populations urbaines. Cette grande quantité de données générées par les mobiles (BigData) permet d'identifier des groupements denses de population via les systèmes de géolocalisation (GNSS, antennes-relais GSM, etc.). Le CNES a proposé un système d'identification des groupements denses de personnes: un système "en temps réel" qui identifie un groupement de personnes où le nombre de personnes dépasse une valeur seuil "N". Ce système peut également ajouter des masques de zones "fixes" qui délimitent des zones sensibles en permanence (zones où il y a en permanence une forte activité, par exemple : les lieux très touristiques).
	Text2: Cartographiez les masques de zones de population dense
	text3: Designez l'application de visualisation pour la gestion des zones de population dense
	text1: Identifier les prérequis du marché pour implémenter votre solution et definissez son business model
	text5: Détecter la foule sans se fouler ! 
	text4: En tenant compte des problématiques de confidentialité/vie privée,  trouvez des solutions de collecte des données des utilisateurs
	text6: CNES12
	text7: Systeme de détection des groupements denses de population
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