Identifiez le type de données
que vous considérez
importantes pour le
fonctionnement de votre
solution

Identifiez les utilisateurs
potentiels de votre service
ainsi que son business
model

Réalisez le mock-up d'un site
web, application, dashboards ...
pour votre solution

Limitez l'impact
environnemental
du trafic maritime
avec le sat AIS !

Imaginez des applications
et services pour préserver
la vie marine
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Protection de l'environnement via le suivi des
bateaux
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DANS LE SPATIAL
Spécialiste de l'intelligence maritime, CLS est reconnu pour la fiabilité de ses données
concernant le trafic maritime. Avec la technologie AIS (Automatic Identification System),
CLS fournit un système de tracking des bateaux, notamment aux autorités internationales
(douanes, garde-côtes, marines nationales, agence pluri-étatiques de sécurité maritime),
qui permet d'adresser des problématiques de sécurité, de lutte contre la pollution ou
d'intelligence économique.
Retrouvez plus d'informations sur :
https://maritime-intelligence.cls.fr/sat-ais-services/
http://www.sat-ais.org

DESCRIPTION DU DÉFI
La mondialisation créant de plus en plus d'échanges, donc un besoin accru de transport
maritime, a un impact négatif sur l'environnement. Se pose alors la question de la
limitation de ces risques de pollution. Pour ce défi, vous devez imaginer de nouvelles
applications potentielles utilisant des données issues d'une "fusion Open data & AIS",
c'est à dire des données issues de la technologie AIS couplées à d'autres types de
données de votre choix, permettant de réduire l'impact environnemental du trafic
maritime. Vous identifierez les utilisateurs potentiels de votre solution et le modèle
économique assurant sa viabilité. Définissez les types de données qui vous semble
essentielles pour le fonctionnement de votre solution. Présentez le visuel ergonomique
de votre solution sous la forme de votre choix (site internet, mock-up, application etc.).
Enfin, imaginez les applications et les services qui pourraient découler de votre solution
pour la protection de la vie maritime.

La société CLS auteur de ce défi souhaite que l’écosystème utilisant ses données se développe. Pour ce faire si une
équipe lance une startup après avoir répondu à ce défi, CLS facilitera son lancement en particulier en fournissant
l’accès auxdites données à des conditions compatibles avec le lancement d’une startup. Pour toutes questions sur ce
sujet vous pouvez contacter : actinspace@cls.fr

actinspace.org/challenges

