Imaginez les différentes
fonctionnalités à proposer et les
différents secteurs d'activité qui
pourraient être intéressés

Construisez un Business
Model incluant la
rémunération des différents
fournisseurs de données et
l'exploitation de nouvelles
applications

Imaginez une application
permettant de sélectionner les
flux d'effets visuels désirés et
dessinez ses interfaces
ergonomiques et intuitives

La rue comme
vous ne l'avez
jamais vue !

Réalisez plusieurs visuels
StreetView augmentés qui
illustrent les différentes
fonctionnalités que vous
avez imaginées, et mettez
en avant les différences
avec les images originales
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Des images StreetView dynamiques qui
retranscrivent les conditions en temps réel
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DANS LE SPATIAL
Les services type "Google Street View" permettent de représenter de manière réaliste
une localisation. Néanmoins, cette représentation est figée (une unique photo) et ne
transcrit pas les conditions réelles du lieu (luminosité, affluence, etc.) au moment où
l'utilisateur consulte le service. Le CNES a développé une solution capable de modifier
dynamiquement des images satellites d'observation de la Terre type "StreetView"
stockées sur une base de données, en y intégrant des effets visuels (luminosité, etc.) et
des objets (voitures, etc.) à partir de flux continus d’informations extérieures comme la
météo. La solution permet d'augmenter une photo "StreetView" de manière à ce qu'elle
retranscrive le plus fidèlement possible la réalité du lieu à l’instant t, au moment où la
personne consulte l'image.

DESCRIPTION DU DÉFI
Imaginez la multitude d'applications de cette solution de modification/augmentation
dynamique en temps réel d'images "StreetView" à partir de flux de données extérieures,
et identifiez celles qui présentent les plus grandes opportunités marché. On peut
notamment imaginer une solution d'aide à l’achat ou à la vente pour les biens
immobiliers, d'aide au déplacement pour les personnes en situation de handicap, d'aide à
la reconstitution pour les enquêtes policières, etc.
Identifiez des flux de données qui pourraient servir comme support à l'augmentation des
images et apporter de la valeur à ces services.
Imaginez la chaine de valeur entre les fournisseurs d'images satellites, les fournisseurs
de flux de données (météo, trafic, etc.), le fournisseur du service, etc.
Concevez une application ergonomique permettant de tirer profit de toutes les
possibilités. Imaginez ses fonctionnalités et ses interfaces d'utilisation. Créez des
exemples de rendus visuels selon les fonctionnalités utilisées et les flux d'informations
reçus.
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