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DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI


	text9: Imaginez les applications d'un tel système de génération de numéros de série infalsifiables, horodatés et géolocalisés, capables de donner des informations sûres sur l'endroit et le moment où ils ont été générés. Les secteurs où la traçabilité et/ou la contrefaçon sont des enjeux clés, comme les médicaments, les produits à appellation d'origine contrôlée, le luxe, etc. sont des cibles à privilégier. Proposez de nouveaux services innovants de traçabilité (application de vérification du lieu de production directement dans les rayons par les consommateurs, système de détection de contrefaçon...). Imaginez la solution, du récepteur de données GNSS au générateur de tags. Identifiez les différentes parties-prenantes d'un système global de traçabilité se reposant sur cette solution. Faites une étude de marché et proposez un modèle de commercialisation capable de générer de la valeur pour chaque maillon de la chaine. A l'aide d'outils numériques gratuits, générez des QRCodes modélisant des numéros de série et faites une démonstration de ce que pourrait être le service que vous proposez, avec des maquettes d'interfaces ergonomiques.
	text8: Le CNES a développé un système facile d'usage (EP3276561), capable de générer un numéro de série robuste, horodaté et géolocalisé à partir de données GNSS reçues à un instant t : les données GNSS émises par des satellites de géolocalisation contiennent des informations infalsifiables permettant d'estimer la localisation d'un récepteur, ainsi que l'instant où ces données sont reçues. A partir de ces données, le système est capable d'en extraire les informations adéquates et de générer un numéro de série robuste et unique, qui intègre des indications précises sur l'endroit et le moment où ce numéro de série a été généré. Le système de génération de tag est solidaire du système d'impression de numéros de série, et doit se situer à l'endroit dont l'utilisateur souhaite prouver l'origine de ses produits.
	Text2: Concevez le produit intégrant le récepteur GNSS et le générateur de numéros de série, et proposez des applications innovantes
	text3: Identifiez les différents marchés qui pourraient tirer profit de cette solution et les bénéfices générés pour chacun
	text1: Réalisez une étude de marché et proposez un modèle de commercialisation 
	text5: Le "Certificat de naissance" infalsifiable
	text4: Faites une démonstration de votre service avec des QRCodes que vous aurez générés et des maquettes d'interfaces de votre application
	text6: CNES04
	text7: Garantir l'authenticité temporelle et spatiale d'un produit avec un numéro infalsifiable
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