
 

Imaginez un système autonome 

qui puisse être utilisée partout 

dans le monde (si possible)

 

Proposez une interface adaptée, 

intuitive et facile à utiliser

Améliorez la 

mobilité des 

personnes en 

situation de 

handicap grâce à 

l'Espace

Identifiez les utilisateurs et 

partenaires potentiels de 

votre projet, et montrez tous 

les bénéfices attendus

Considérez une 

combinaison des réseaux 

satellites, IOT, des services 

"big data"...
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Facilitez la mobilité pour tous !



DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI
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Plus d’infos :

Les systèmes de navigation par satellites (ex: GPS, Galileo) permettent un suivi 

permanent de la position utilisateur, avec une précision importante. D'autre part, les 

satellites d'observation fournissent quotidiennement des images de la Terre avec une 

haute résolution. Les satellites de télécommunication offrent des moyens multiples 

d'échanger des données à haut débit, partout dans le monde.  

 

De plus, des réseaux IOT (Internet des Objets) commencent à fournir des services de 

communication bas débit. 

Cela étant, la mobilité des personnes en situation de handicap (mental ou physique) 

pourrait être encore grandement améliorée.

Différents systèmes ont déjà été créés pour faciliter les déplacements des personnes 

aveugles (grâce à des guides audios connectés au système GPS). 

 

Imaginez à présent de nouvelles solutions basées sur les services spatiaux qui puissent 

aider les personnes en situation de handicap (dans leur vie quotidienne ou pendant leurs 

voyages) : 

- Les images satellites combinées aux données de navigation (ex: Galileo) peuvent aider 

à déterminer les meilleurs parcours 

- Les satellites de télécommunication, les réseaux IOT et services de "big data" peuvent 

faciliter le partage des informations (ex: connexion des utilisateurs, recommendation des 

meilleurs sites, évitement des difficultés...) 

Identifiez des utilisateurs potentiels, proposez une interface adaptée (simple et facile 

d'utilisation), et estimez les coûts de développement de votre solution.

www.actinspace.org/defis


