Vivre et se mouvoir dans la ville
GRÂCE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
COLLOQUE VITE 2014

http://viva.cnam.fr/colloque.htm

> Paris
Mercredi 5 février 2014
Hôtel de Ville de Paris
salle de l’auditorium
PROGRAMME :
Elisabeth Métais et Didier Nakache :
«Propositions pour malades d’Alzheimer, à Paris,
en 2030»
n

Jean-Philippe Clément :
«Le mobilier urbain du futur - intelligent et connecté»
n

Rodolphe Hasselvander :
«Les robots, actuellement et dans un futur proche /
panorama des applications et potentialités»
n

Pierre Cubaud :
«Principes de la réalité augmentée, panorama des
applications»
n

Serge Auxetier :
«ASSAM, Assistants pour mobilité sûre»
n

Wendy MacKay :
«Les Interactions homme/ordinateur dans le futur
proche»
n

Jérôme Dupuire :
«La réalité augmentée pour le handicap»
n

Jérôme Pigniez :
«L’offre actuelle en gérontechnologies»

«Notre société, nos villes et nos quartiers
doivent s’adapter et proposer des technologies
et des services dès à présent, pour permettre à
tous une autonomie dans tous les actes de la
vie quotidienne».
Le colloque VITE sera l’occasion de réfléchir
ensemble aux questions suivantes :
• Comment l’informatique et les nouvelles
technologies pourront demain nous aider
à mieux vivre dans la ville ?
• Comment pourront-elles pallier nos handicaps, par exemple liés à l’âge ?
• La solution sera-t-elle tout technologie ?
«Avec des chercheurs et des industriels - tous
personnalités scientifiques reconnues dans
leur domaine et spécialistes de leur vulgarisation - nous allons parler de réalité augmentée,
de géolocalisation, de robotique, d’interfaces
hommes machines.»
OUVERTURE DU COLLOQUE par

> Jean-Louis Missika,

Adjoint au Maire de Paris chargé de l’innovation,
de la recherche et des universités.

n

Samia Bouzefrane :
«Principe de l’internet des objets, le RFID/NFC et ses
applications»
n

Régis Cazin :
«I’CityforAll, des haut-parleurs intelligents pour renforcer la confiance en soi, la mobilité, la sécurité,
pour un meilleur bien-être social et psychique»

INSCRIPTION GRATUITE
Donnez votre nom et votre adresse postale auprès
de : colloqueVITE@yahoo.fr

n

Centre d’Expertise National des Technologies de l’Information
et de la Communication pour l’autonomie

Vivre et se mouvoir dans la ville grâce aux nouvelles technologies

