Présentez les fonctionnalités
d'un service de programmation
partagée à travers une vidéo
commerciale

Designez le visuel d'une
application qui permettrait de
gérer la programmation depuis
un smartphone

Adjugé, vendu !
Imaginez les services
proposés à partir de ce
système qui répondrait aux
besoins des clients
potentiels

Réalisez une étude de
marché et imaginez un
modèle économique viable
pour le produit
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DANS LE SPATIAL
Aujourd'hui, la programmation d'un système spatial est très centralisée : soit elle passe
par un opérateur central, soit ce sont seulement quelques partenaires qui se partagent la
programmation.
Le CNES a breveté un algorithme qui permet à de nombreux utilisateurs de partager la
programmation d'un système satellite. Ce procédé de programmation multi-utilisateur
permet de construire dynamiquement un plan de programmation : selon la demande, le
système réévalue le prix et les possibilités d'acquisition d'images. Les clients décident,
tout au long du processus, de se positionner dans le plan de programmation via un
système d'enchère (plus la demande est forte, plus le prix de leur demande augmente)
jusqu'à la finalisation du plan de programmation.

DESCRIPTION DU DÉFI
Votre défi est de trouver les applications et les services associés à un tel système. Il vous
faudra au préalable réaliser une étude de marché et imaginer le modèle économique qui
assurera la viabilité du système. Créez le visuel d'une application qui permettrait de gérer
le partage de la programmation d'un système satellite ou de tout autre système de
production de données/de services qui trouverait à s'appliquer : système d'enchère,
alertes pour le refus/la prise en charge de la demande, date et conditions d'acquisition
d'image, coût minimum d'acquisition, finalisation du plan de programmation.... Elle doit
être facile d'utilisation et accessible au grand public depuis un simple smartphone.
Présentez les différentes fonctionnalités de votre application à travers une vidéo. Tenez
compte du marché potentiel afin de toucher la clientèle cible. Envisagez les secteurs
d'activités qui seraient potentiellement client d'un tel système et imaginez les services
que vous pourriez leur proposer pour répondre à leur besoin. Identifiez également les
secteurs pour lesquels la solution n'est pas adaptée (besoin absolu d'images, sans
concession possible...).
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