
Construire un système de 

contrôle et de surveillance à 

distance pour gérer la structure 

grâce à une application

Décrire les étapes essentielles 

pour déployer et plier la structure 

en minimisant le poids et 

l'espace

 

Se sentir chez soi 

partout!

 

Identifiez les clients cibles à 

haute, moyenne et faible 

propension à payer

Construire une maquette 

de la structure équipée 

avec comme objectif 

d'augmenter la valeur de 

marché
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Plus d’infos :

L'espace est un environnement extrême nécessitant des protections appropriées pour les 

êtres humains et le matériel. La plupart des structures ont l'inconvénient d'être trop 

lourdes pour être transportées dans l'espace extra-atmosphérique. Ainsi, des structures 

légères et déployables de manière compacte sont les bienvenues! Pour résoudre ce 

problème, l'ESA a breveté une solution intégrée comprenant le système et l'architecture 

de grandes structures déployables. La technologie est basée sur les cellules de l'unité 

modulaire qui permettent l'évolutivité, à l'aide des supports articulées et six barres qui 

jouent le rôle de lien. La structure est faible en poids et possède une grande flexibilité. 

Ceci permet un stockage efficace de l'application avant déploiement de la structure et 

améliore la capacité de remorquage.

Il y a des besoins terrestres, par exemple la structure des télécommunications, les 

applications à la défense et l'architecture éphémère, semblables à celles de l'espace 

extra-atmosphérique. Prenant en compte les principales fonctions de l'invention brevetée, 

construire votre idée d'entreprise. 

- Ciblez vos clients clés et identifiez leurs canaux pour accéder directement à eux ou 

même à travers des partenaires; 

- Déterminer les ressources clés et les activités clés pour fournir le système d'une 

manière rentable; 

- Définir un modèle d'entreprise financièrement solide pour assurer une pénétration 

réussie du marché, et 

- Identifier une stratégie DPI (Droit de la propriété intellectuelle) en tenant compte du fait 

que le brevet est protégé en Europe et aux Etats-Unis.

www.actinspace.org/defis


