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Projets externes (portés par une PME)

Un maillon dans la chaîne de l'innovation

Services proposés par IGNfab
– Appui technique en information géographique et forestières
– Appui institutionnel et commercial
– Espace de co-working avec la participation de développeurs IGN

Programme d’accélération de projets de développement

Critères de sélection des projets proposés
– Utiliser les données ou les services IGN
– Contribuer à la mission de service public et être cohérent avec les axes
stratégiques de l'IGN
– Être innovant
– Avoir un potentiel économique
– Avoir démontré une faisabilité technique à court/moyen terme
Processus de l'incubation
– Équipe projet mixte : personnel du partenaire et de l'IGN
– Travail dans les locaux d'IGNfab avec les moyens matériels et logiciels de l'IGN
– Durée initiale : système de jetons de 3 à 6 mois avec possibilité de prolonger
jusqu'à 18 mois
– Processus de sortie à prévoir au plus tôt

Deux objectifs : prototypage interne et accélération de projets externes
●

Développer rapidement les prototypes pour appuyer la prise de
décision interne

●

Donner un « coup de pouce » à des PME innovantes pour
développer des applications utilisant des données ou technos IGN

Projets internes IGN

5 premiers projets externes en cours

Proposition de sujets
– A partir des idées émises par les agents
– En aval de la future boite à idées

●

Processus de l'incubation interne
– Instruction par consultation rapide des directions concernées
– Mise à disposition d'équipiers volontaires
– Période courte (3 à 12 mois) et à 80 % du temps de l'agent
– Constitution d'équipes pluridisciplinaires dans les locaux d'IGNfab

Le pôle DSi CARTO-DAO réalise une prestation nationale de recalage des réseaux électriques
pour ErDF dans le cadre de la directive Inspire. Au-delà d'une possible labellisation par l'IGN
de la méthode actuellement utilisée par DSi, il est proposé avec le projet GEOCAL de codévelopper une solution innovante de recalage de fonds de plan et réseaux, dans le cadre de
la directive Inspire et de la loi anti-endommagement (DT-DICT).
●

2) Expérimentation
d’une nouvelle
méthode de recalage
de blocs de plans
inspirée de la
photogrammétrie
(Juillet 2014 – mars
2015)

●

●

Vous développez à l'IGN

La société Spallian offre à ses clients des solutions innovantes pour leur permettre de tirer
pleinement parti de la dimension géographique de leurs données. TellMyCity est une
application citoyenne développée par Spallian qui permet de signaler un dysfonctionnement,
suggérer une idée ou encore féliciter une initiative de la ville. Le projet proposé à IGNfab est
le développement d'une nouvelle fonctionnalité destinée à constituer un outil de concertation
publique pour la ville s'appuyant sur des données cartographiques IGN.

Compagnie des mobilités : Projet Géovélo
La Compagnie des Mobilités conçoit, développe et commercialise des produits et services
d'aide au déplacement des cyclistes urbains et des cyclotouristes, notamment l'application
Géovélo. Son objectif est de faciliter les déplacements des cyclistes avant et pendant leur
trajet en leur apportant l'itinéraire le plus adapté en termes de sécurité ou d'agrément. Le
projet proposé consiste à consolider le prototype « iTowns-Géovélo » développé avec l'IGN
pour Futur en Seine. Il s'agit d'une scénarisation d'itinéraires à vélo avec la plateforme IGN
iTowns de navigation immersive.

Thèmes : Changement climatique et Prévention des risques

et vous voulez : - Participer activement à l’innovation
- Relever des défis
- Découvrir, provisoirement, un autre
environnement de travail

Contactez IGNfab !

Spallian : Projet TellMyCity

Prochain appel à projets pour les PME

Appel à manifestation d'intérêt

- Échanger des expertises

Catopsys : Projet NSEO3
La société Catopsys propose des technologies innovantes pour de l'immersion dans des
applications de réalité virtuelle ou 3D. Leur plateforme de technologies immersives, dans une
approche très disruptive, permet d'interagir à l'intérieur d'une vision à 360° de scènes 3D, tout
en s'adaptant facilement aux caractéristiques de l'espace de projection. Le projet NSEO3
proposé consistera notamment à développer un prototype de navigation et d'interaction
immersive avec des données géographiques IGN pour pouvoir explorer avec l'IGN, ses clients
et ses partenaires, les nouveaux usages rendus ainsi possibles.

●

3) Prototype
de Service
de carte à la carte 3D
(A démarrer)

ISOGEO : Service de reconnaissance numérique de données géomatiques
La société Isogeo a pour objectif d'aider les organismes publics et entreprises privées à
optimiser l'utilisation, le partage et la valorisation de leurs données géographiques. Inspiré de
l'application Shazam de reconnaissance de morceaux musicaux, le projet proposé consiste à
co-développer un processus de reconnaissance automatique des données IGN afin
d'améliorer les performances du scan Isogeo, de faire gagner beaucoup de temps aux clients
Isogeo dans la saisie de leurs métadonnées et de développer des services complémentaires à
ceux existants comme un service d'alerte pour la souscription de mise à jour des données.

Les 3 premiers projets internes
1) Hébergement
et visualisation
sur le Géoportail
de projet urbain 3D
ou de Bati3D
(Mars – Octobre 2014)

DSi : Projet GEO-CAL de recalage de plans

Dates importantes :
- 09/04 : Ateliers de démonstration des données et technos IGN et partenaires
- 30/04 : Lancement de l’appel à projet
- 08/06 : Date limite de soumission des dossiers de candidature
- 16/07 : Comité de sélection
- 24/07 : Annonce de la sélection

- Septembre : Début incubation
Journées de la recherche de l’IGN 2015

Soumettez votre projet à IGNfab !

