Imaginez de nouveaux services
innovants autour de la solution
et démontrez leur viabilité
économique

Identifiez les segments clés
qui pourraient être
intéressés par la solution et
construisez le Business
Model de votre offre

Proposez une maquette de
l'application et faites une vidéo
mettant en avant les avantages
de la solution par rapport aux
équipements existants

Mesurez
fidèlement vos
activités
physiques !

Allez plus loin et imaginez
une application capable de
mesurer d'autres
paramètres physiologiques.
Proposez une solution
simple et identifiez le
marché cible.
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Filtre de Kalman et modèle prédictif pour la
mesure de précision des activités humaines
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DANS LE SPATIAL
En combinant un filtre de Kalman adapté à l’homme et des modèles prédictifs liés à des
organigrammes de tâches, le CNES a développé une solution algorithmique capable
d’estimer à partir des données générées par les baromètres et podomètres que
possèdent la plupart des appareils portables connectés (montres, smartphones, bracelets
de fitness, etc.), la vitesse de l’utilisateur, son nombre de pas effectués et la pente de la
route empruntée. Les seules informations à renseigner au départ sont le poids et la taille
de l’utilisateur. Cette solution logicielle est beaucoup plus performante que les autres
solutions du marché, ne nécessite qu'une mise à jour du software, et est conforme aux
exigences de basse consommation de ce genre d'équipements. En état, elle ne
fonctionne que dans des situations de marche ou de course.

DESCRIPTION DU DÉFI
Imaginez des applications innovantes de cette solution de calcul précis de la vitesse
d'une personne, des distances qu'elle parcourt ou encore de la pente des routes qu'elle
emprunte. Intéressez-vous particulièrement aux domaines où la précision de ces
variables est importante (compétition de haut niveau, records, etc.).
Imaginez de nouveaux services qui pourraient se développer autour de cette solution
(suivi médical, tarification personnalisée pour assurances, geofencing, etc.) et proposez
de nouveaux paramètres physiologiques qu'il serait intéressant de suivre selon les
opportunités marché que vous aurez détectées.
Imaginez une application innovante qui permettrait d'exploiter tout le potentiel de cette
solution à travers de nouveaux services et présentez une maquette de cette application.
Faites en le business model et prouvez sa viabilité économique.
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