Proposez des scénarios dans
lesquels la technologie trouve
son intérêt

Identifiez les marchés dans
lesquels cette technologie
peut être utile

Concevez une interface
ergonomique et intuitive qui
permette d'emprunter le meilleur
trajet connecté grâce à la
technologie

Assurez vous
d'une connexion
fiable partout et
tout le temps !
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Établissez un Business
Plan pour commercialiser
la solution

FROM SPACE
L'intégration des télécommunications spatiales pour l'internet dans les trains a conduit à
la problématique suivante : comment s'affranchir des contraintes de non-qualité de
service liées à la connexion à un opérateur donné ou aux contraintes de perte de signal
lors de commutations entre opérateurs de réseaux. Le CNES a donc breveté une
technologie (EP3143802) qui permet à l'utilisateur en situation de mobilité de basculer de
manière transparente entre opérateurs pour maximiser la disponibilité du service. Cette
solution permet aussi d'optimiser son parcours entre deux points sur la base d'un
nouveau critère, associé non plus à des notions de temps ou de distance, mais à la
disponibilité du service. Cette information de disponibilité pourra être extraite des
historiques des autres utilisateurs sur un modèle de partage de l'info du type "Waze".

TO THE CHALLENGE
Votre défi est d'identifier des scénarios, puis des marchés, dans lesquels la disponibilité
du service mobile doit être garantie et consolidée (par exemple application de voitures
autonomes, e-santé, sport, drones ...) et d'expliquer en quoi la technologie pourrait être
importante, voire indispensable dans ces derniers.
Concevez alors des interfaces ergonomiques et intuitives à l'exemple d'un écran GPS qui
permettent dans ces conditions de suivre le meilleur trajet pour obtenir la qualité
maximale et ne jamais perdre la connexion aux réseaux télécoms, y compris lors des
transitions de l'extérieur vers l'intérieur des bâtiments et réciproquement.
Pensez à un Business Plan pour commercialiser votre solution dans les divers
scénarios/marchés que vous avez identifiés.
Pour répondre à ce défi, appuyez-vous sur l'étude de marché simplifiée et mise à
disposition par le CNES.
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