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CONFÉRENCE | LE 28 JUIN À PARIS

Objets communicants,
nouveaux écrans,
robotique domestique...
Les révolutions en cours
Fabrice Deblock
produisent déjà leurs effets,
Directeur d’études,
pour toujours plus
CCM Benchmark
de services et de confort
pour l’utilisateur ﬁnal.
TV connectée, téléprésence, contrôle
de la consommation énergétique des bâtiments,
actions «sans contact» dans la plupart des actes
de la vie quotidienne, mobilier intelligent...
Les individus évoluent dans un environnement
de plus en plus connecté, interagissant
avec lui avec une fréquence croissante.
Quels liens ces grandes transformations
entretiennent-elles entre elles ? Comment anticiper
leurs effets ? Quelles sont les conséquences
pour l’entreprise, ses produits, sa compétitivité ?
Vers quel niveau de personnalisation des contenus
et des services la TV connectée nous
emmène-t-elle ? L’Internet des objets est-il un autre
Internet qui doit advenir, un nouveau marché, ou
simplement une évolution naturelle de l’Internet ?
Quelle place les robots vont-ils prendre dans notre
quotidien ? RFID, NFC, 4G LTE...
Quelle technologie pour quelle application ?
Comment concilier protection des données privées
et interopérabilité des différents systèmes ?
Pour répondre à ces questions, CCM Benchmark
réunit experts et porteurs de projets innovants
et de prototypes. Les professionnels du domaine
partageront leur vision et leur expérience au cours
de cette journée.
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Les 7 juillet et 22 novembre 2011 à Paris

8h30 Accueil / Café
9h00 Connected world : enjeux
et perspectives
Internet des objets, intelligence ambiante,
objets connectés… Quelles sont les
grandes transformations en cours ?
Comment anticiper leurs effets ? Quelles
sont les conséquences pour l’entreprise,
ses produits, sa compétitivité ?
Par François Denieul, Smartsystem

9h30 La maison connectée
La maison devient le lieu de toutes les
connexions, au service de ses habitants.
Quels services existent déjà ? A quoi
peut-on s’attendre demain ? Quels
nouveaux usages vont émerger ? Quelles
opportunités pour les marques ?
Avec Laurent Molveau (HP), JeanYves Hepp (Qooq), Dominique Guenaux
(UbiQuiet) et Cédric Hutchings (Withings)
Table ronde animée par Stéphane Loire,
CCM Benchmark

10h15 Un miroir interactif pour écouter
la radio
Démonstration d’un prototype de miroir
interactif tactile connecté à Internet
permettant d’accéder aux radios
nationales.
Par Michel Levy-Provençal, Joshfire

10h30 Pause / Café

TV CONNECTÉES

11h00 TV connectée : vers toujours plus
de personnalisation, d’interactivité
et de socialisation
Au cœur du foyer, le téléviseur connecté
ajoute aux contenus vidéos traditionnels
de nombreux services mais aussi
du contributif, du communautaire
et de la navigation interactive.
Quelle valeur ajoutée et bénéfices pour
le consommateur ? Quel intérêt pour
les marques ? Quel degré d’interaction
la publicité atteindra-t-elle demain ?
Par Stanislas Léridon, Dotscreen

11h30 RFID, NFC, 4G… Les technologies
pour rester connecté
Les technologies actuelles vont-elles
se développer de manière parallèle
et cohabiter, ou bien fusionner, voire
disparaître au sein de l’Internet des
objets ? Un standard va-t-il émerger ?
Comment le réseau va-t-il s’adapter
au développement des connexions ?
Avec Hervé Leboime (Alcatel-Lucent),
Christophe Pecquerie (Airtag)
et Stéphane Cren (GS1)
Table ronde animée par Grégory Paget,
CCM Benchmark

12h00 Vivre « sans contact » : l’expérience
de la ville de Nice
Le lancement de Cit yzi a vu se déployer
plusieurs milliers de por teurs
de téléphones sans contact à Nice.
Ticketing, transpor t, paiement et micropaiement, car tes de fidélité, couponing,
lecture de tags... Quels ont été les
usages les plus fréquents des Niçois ?
Par Simon Pienne, Association Française
du Sans Contact Mobile

12h30 Déjeuner

15h30 Pause / Café

14h00 Démystifier l’Internet des objets

16h00 Protéger les données utilisateurs

Au-delà des fantasmes simplistes,
des scénarios de science-fiction
ou des visions réductrices, quels sont
les enjeux futurs des TIC ? L’Internet
des objets est-il un autre Internet
qui doit advenir, un nouveau marché,
quelques niches anecdotiques,
de nouveaux produits ou simplement
une évolution naturelle de l’Internet
qui a démarré depuis plus d’une dizaine
d’années déjà et où les objets ne sont
en fait même pas nécessaires ?
Par Rafi Haladjian, Sen.se

14h30 Robotique de service
et humanoïdes domestiques
Robots éducatifs, de loisirs ou de
compagnie… Quelle place les robots
vont-ils prendre dans notre quotidien ?
Quels seront les principaux bénéfices de
leur présence ? Quelles informations nous
apporteront-ils et diffuseront-ils ? Quelles
relations auront-ils avec les autres objets
connectés de notre quotidien ? Quels
contrôles faut-il mettre en place pour
maîtriser leur développement ?
Avec Jean-Christophe Baillie (Gostai)
et Nicolas Clerc (QuidMind)
Table ronde animée par Fabrice Deblock,
CCM Benchmark

15h15 Le jardin des amours
Démonstration de mobiliers urbains
robotisés incarnant l’univers théâtral de
Marivaux et capables de communiquer
entre eux et avec le public.
Par Dominique Sciamma, Strate Collège

Comment encadrer juridiquement
les acteurs économiques, les usages,
les applications et technologies
dans le déploiement de projets liés
à l’Internet des objets ? Comment
concilier protection des données
à caractère personnel, respect du droit
à la vie privée, « droit au silence
des puces » mais aussi interopérabilité
des différents systèmes ?
Par Aurélie Klein, Avocat

16h30 Affective Chair
Démonstration d’un « proof of concept »
de fauteuil réactif aux indicateurs
de volume, de surface et de pression
provenant de son utilisateur.
Par Laureline Gaillot, ENSCI

16h45 De l’immotique aux bâtiments
intelligents
Comment le bâtiment se transforme-til en une entité intelligente ? Maîtrise
des dépenses énergétiques, sécurité...
Quelles données communique-t-il ?
Quelles sont les applications concrètes
actuelles et celles de demain ?
Avec Fabrice Bonnifet (Bouygues)
et Michel Tolila (Isiom)
Table ronde animée par Fabrice Deblock,
CCM Benchmark

Cette formation est animée par Stanislas Leridon,
président de Dotscreen, ancien directeur Internet
et nouveaux médias de France 24 et par Pascal-Hippolyte Besson,
directeur général de Dotscreen.
1. Le marché et ses perspectives
- Qu’appelle-t-on TV connectée ?
- Le parc, les prévisions de vente, le taux
de connectivité, les chiffres clé à maîtriser
- Les premiers retours, le point de vue
des utilisateurs, leurs attentes
- La chaîne de valeur
2. Etat des lieux
- Les portails et app stores
- Les applications vidéo (catch up, VOD…)
- Les applications servicielles (infos, météo,
petites annonces, jeux, tourisme, annonceurs…)

- Les applications communautaires : Facebook,
Twitter, Skype...
- Les différents modèles économiques
3. Concevoir et développer un service
TV connectée
- Composants nécessaires au service
- Processus de validation et de distribution
d’un service
- Adapter un site Web ou une application mobile
à la TV connectée
- Indications de budget de développement,
d’exploitation et de retour sur investissement

LES NOUVELLES INTERFACES WEB
Le 16 septembre 2011 à Paris
Cette formation est animée par Pierre Guimard,
associé chez Keley Consulting, société
de conseil en management et organisation.

1. De l’internet mobile aux nouveaux terminaux
- Les valeurs d’usages liées à la mobilité
- Développer des contenus et services pour
les nouveaux terminaux
- L’iPhone et ses spéciﬁcités
2. La réalité augmentée
- L’apport de la réalité augmentée
- Les technologies
3. L’émergence du Web 3D
- Le Web 3D, des usages enﬁn matures
- Mettre en place des fonctions 3D
4. L’ultra-personnalisation

- Les différents stades de la personnalisation
- Les moyens à mettre en œuvre, les risques
à gérer
5. Le Web 3.0 et le Web sémantique
- Que recouvrent les notions du Web
sémantique ?
- Une application : les agents conversationnels
- Les tendances pour demain
6. L’ultra-personnalisation
- Evaluer les bénéﬁces d’une innovation
- Les risques et difﬁcultés fréquemment
rencontrés
- Les spéciﬁcités liées à la gestion d’un projet
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8h30 Accueil / Café
9h00 Connected world : enjeux
et perspectives
Internet des objets, intelligence ambiante,
objets connectés… Quelles sont les
grandes transformations en cours ?
Comment anticiper leurs effets ? Quelles
sont les conséquences pour l’entreprise,
ses produits, sa compétitivité ?
Par François Denieul, Smartsystem

9h30 La maison connectée
La maison devient le lieu de toutes les
connexions, au service de ses habitants.
Quels services existent déjà ? A quoi
peut-on s’attendre demain ? Quels
nouveaux usages vont émerger ? Quelles
opportunités pour les marques ?
Avec Laurent Molveau (HP), JeanYves Hepp (Qooq), Dominique Guenaux
(UbiQuiet) et Cédric Hutchings (Withings)
Table ronde animée par Stéphane Loire,
CCM Benchmark

10h15 Un miroir interactif pour écouter
la radio
Démonstration d’un prototype de miroir
interactif tactile connecté à Internet
permettant d’accéder aux radios
nationales.
Par Michel Levy-Provençal, Joshfire

10h30 Pause / Café

TV CONNECTÉES

11h00 TV connectée : vers toujours plus
de personnalisation, d’interactivité
et de socialisation
Au cœur du foyer, le téléviseur connecté
ajoute aux contenus vidéos traditionnels
de nombreux services mais aussi
du contributif, du communautaire
et de la navigation interactive.
Quelle valeur ajoutée et bénéfices pour
le consommateur ? Quel intérêt pour
les marques ? Quel degré d’interaction
la publicité atteindra-t-elle demain ?
Par Stanislas Léridon, Dotscreen

11h30 RFID, NFC, 4G… Les technologies
pour rester connecté
Les technologies actuelles vont-elles
se développer de manière parallèle
et cohabiter, ou bien fusionner, voire
disparaître au sein de l’Internet des
objets ? Un standard va-t-il émerger ?
Comment le réseau va-t-il s’adapter
au développement des connexions ?
Avec Hervé Leboime (Alcatel-Lucent),
Christophe Pecquerie (Airtag)
et Stéphane Cren (GS1)
Table ronde animée par Grégory Paget,
CCM Benchmark

12h00 Vivre « sans contact » : l’expérience
de la ville de Nice
Le lancement de Cit yzi a vu se déployer
plusieurs milliers de por teurs
de téléphones sans contact à Nice.
Ticketing, transpor t, paiement et micropaiement, car tes de fidélité, couponing,
lecture de tags... Quels ont été les
usages les plus fréquents des Niçois ?
Par Simon Pienne, Association Française
du Sans Contact Mobile

12h30 Déjeuner

15h30 Pause / Café

14h00 Démystifier l’Internet des objets

16h00 Protéger les données utilisateurs

Au-delà des fantasmes simplistes,
des scénarios de science-fiction
ou des visions réductrices, quels sont
les enjeux futurs des TIC ? L’Internet
des objets est-il un autre Internet
qui doit advenir, un nouveau marché,
quelques niches anecdotiques,
de nouveaux produits ou simplement
une évolution naturelle de l’Internet
qui a démarré depuis plus d’une dizaine
d’années déjà et où les objets ne sont
en fait même pas nécessaires ?
Par Rafi Haladjian, Sen.se

14h30 Robotique de service
et humanoïdes domestiques
Robots éducatifs, de loisirs ou de
compagnie… Quelle place les robots
vont-ils prendre dans notre quotidien ?
Quels seront les principaux bénéfices de
leur présence ? Quelles informations nous
apporteront-ils et diffuseront-ils ? Quelles
relations auront-ils avec les autres objets
connectés de notre quotidien ? Quels
contrôles faut-il mettre en place pour
maîtriser leur développement ?
Avec Jean-Christophe Baillie (Gostai)
et Nicolas Clerc (QuidMind)
Table ronde animée par Fabrice Deblock,
CCM Benchmark

15h15 Le jardin des amours
Démonstration de mobiliers urbains
robotisés incarnant l’univers théâtral de
Marivaux et capables de communiquer
entre eux et avec le public.
Par Dominique Sciamma, Strate Collège

Comment encadrer juridiquement
les acteurs économiques, les usages,
les applications et technologies
dans le déploiement de projets liés
à l’Internet des objets ? Comment
concilier protection des données
à caractère personnel, respect du droit
à la vie privée, « droit au silence
des puces » mais aussi interopérabilité
des différents systèmes ?
Par Aurélie Klein, Avocat

16h30 Affective Chair
Démonstration d’un « proof of concept »
de fauteuil réactif aux indicateurs
de volume, de surface et de pression
provenant de son utilisateur.
Par Laureline Gaillot, ENSCI

16h45 De l’immotique aux bâtiments
intelligents
Comment le bâtiment se transforme-til en une entité intelligente ? Maîtrise
des dépenses énergétiques, sécurité...
Quelles données communique-t-il ?
Quelles sont les applications concrètes
actuelles et celles de demain ?
Avec Fabrice Bonnifet (Bouygues)
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Cette formation est animée par Stanislas Leridon,
président de Dotscreen, ancien directeur Internet
et nouveaux médias de France 24 et par Pascal-Hippolyte Besson,
directeur général de Dotscreen.
1. Le marché et ses perspectives
- Qu’appelle-t-on TV connectée ?
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de connectivité, les chiffres clé à maîtriser
- Les premiers retours, le point de vue
des utilisateurs, leurs attentes
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2. Etat des lieux
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- Les applications vidéo (catch up, VOD…)
- Les applications servicielles (infos, météo,
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- Les applications communautaires : Facebook,
Twitter, Skype...
- Les différents modèles économiques
3. Concevoir et développer un service
TV connectée
- Composants nécessaires au service
- Processus de validation et de distribution
d’un service
- Adapter un site Web ou une application mobile
à la TV connectée
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à gérer
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- Que recouvrent les notions du Web
sémantique ?
- Une application : les agents conversationnels
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- Mettre en place des fonctions 3D
4. L’ultra-personnalisation

- Les différents stades de la personnalisation
- Les moyens à mettre en œuvre, les risques
à gérer
5. Le Web 3.0 et le Web sémantique
- Que recouvrent les notions du Web
sémantique ?
- Une application : les agents conversationnels
- Les tendances pour demain
6. L’ultra-personnalisation
- Evaluer les bénéﬁces d’une innovation
- Les risques et difﬁcultés fréquemment
rencontrés
- Les spéciﬁcités liées à la gestion d’un projet

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible.
Toutes nos formations sont éligibles au titre du DIF (Droit Individuel à la Formation).
Réduction de 15 % pour toute personne supplémentaire de la même société.
Si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs sessions, contactez notre service commercial
par téléphone au 01 47 79 51 08
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N° TVA intracommunautaire

Montant à payer
€ HT + TVA (19,6 %) =

€ TTC

Mode de paiement
Je souhaite recevoir une facture
Chèque à l’ordre de Benchmark Group
Paiement sécurisé par Carte Bancaire sur www.benchmark.fr
Organisme agréé au titre de la formation professionnelle - Numéro d’agrément : 11920933692. Les prix indiqués par participant comprennent la formation, les
pauses-café, les déjeuners et les documents pédagogiques. Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu de convention de formation simpliﬁée
vous sera adressée. Une annulation intervenant plus de deux semaines avant le début de la formation ne donne lieu à aucune facturation. Une annulation
intervenant entre une et deux semaines avant le début de la formation donne lieu à une facturation égale à 50 % du montant global. Une annulation intervenant
moins d’une semaine avant le début de la formation donne lieu à une facturation du montant intégral. Dans ce cas, le participant peut se faire remplacer par
une personne appartenant à la même entreprise. Conformément à l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous avez un droit d’accès aux données vous
concernant. Sauf opposition de votre part, vos coordonnées pourront être cédées à des sociétés extérieures.

Coupon à retourner accompagné de votre règlement à :
Benchmark Group - Service Formation, 69-71 avenue P. Grenier, 92517 Boulogne-Billancourt Cedex
Par fax : 01 47 79 50 01 / Tél. 01 47 79 50 38 / e-Mail : formation@benchmark.fr

SMART WORLD
DES NOUVEAUX ÉCRANS
À L’INTERNET DES OBJETS

Les intervenants
de la conférence
CCM Benchmark

Événement(s) choisi(s)
Conférence Smart World 2011
Le 28 juin 2011

CONFÉRENCE | LE 28 JUIN À PARIS

Objets communicants,
nouveaux écrans,
robotique domestique...
Les révolutions en cours
Fabrice Deblock
produisent déjà leurs effets,
Directeur d’études,
pour toujours plus
CCM Benchmark
de services et de confort
pour l’utilisateur ﬁnal.
TV connectée, téléprésence, contrôle
de la consommation énergétique des bâtiments,
actions «sans contact» dans la plupart des actes
de la vie quotidienne, mobilier intelligent...
Les individus évoluent dans un environnement
de plus en plus connecté, interagissant
avec lui avec une fréquence croissante.
Quels liens ces grandes transformations
entretiennent-elles entre elles ? Comment anticiper
leurs effets ? Quelles sont les conséquences
pour l’entreprise, ses produits, sa compétitivité ?
Vers quel niveau de personnalisation des contenus
et des services la TV connectée nous
emmène-t-elle ? L’Internet des objets est-il un autre
Internet qui doit advenir, un nouveau marché, ou
simplement une évolution naturelle de l’Internet ?
Quelle place les robots vont-ils prendre dans notre
quotidien ? RFID, NFC, 4G LTE...
Quelle technologie pour quelle application ?
Comment concilier protection des données privées
et interopérabilité des différents systèmes ?
Pour répondre à ces questions, CCM Benchmark
réunit experts et porteurs de projets innovants
et de prototypes. Les professionnels du domaine
partageront leur vision et leur expérience au cours
de cette journée.

Christophe Pecquerie, AIRTAG
Hervé Leboime, ALCATEL-LUCENT
Simon Pienne, AFSCM
Aurélie Klein, AVOCATE
Fabrice Bonnifet, BOUYGUES
Stanislas Léridon, DOTSCREEN
Laureline Gaillot, ENSCI
Jean-Christophe Baillie, GOSTAI
Stéphane Cren, GS1
Laurent Molveau, HP
Michel Tolila, ISIOM
Michel Lévy-Provençal, JOSHFIRE
Jean-Yves Hepp, QOOQ
Nicolas Clerc, QUIDMIND
Raﬁ Haladjian, SEN.SE
François Denieul, SMARTSYSTEM
Dominique Sciamma, STRATE
COLLÈGE
Dominique Guenaux, UBIQUIET
Cédric Hutchings, WITHINGS

2 formations associées
(CCM Benchmark - Paris)
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