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CAP DIGITAL – Nos marchés

www.capdigital.com

Le numérique est partout. Nous aussi.
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CAP DIGITAL – Nos actions

www.capdigital.com

INSPIRER COMMUNIQUER INNOVER

ACCELERER TRANSFORMER



Challenge
Issy Mobilité
Présentation du Sponsor
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Contexte du Challenge

Comprendre les déplacements
• Le nombre de voyageurs des transports en commun et les embouteillages

augmentent, malgré les investissements effectués depuis 15 ans.
• Les collectivités ont une vision très parcellaire de la manière dont

fonctionnent les déplacements sur leur territoire (une étude tous les 10 ans)

Pour anticiper les situations de congestion
• Au-delà des embouteillages, il existe un risque qu’une région se trouve

complètement bloquée.
• Agir, d’anticiper, de convaincre les décideurs, de prendre des mesures

(contournement, télétravail, décalage des heures de pointe)

Outil de visualisation et d’aide à la décision
• Quels moyens de transports, d'où les gens viennent, où il vont, ne font

il que passer ?
• A partir des données mises à disposition dans le cadre du Challenge
• Besoin également d’identifier les données qui devraient être

disponibles en open data car utiles pour répondre à la problématique.



POC &GO
Présentation du dispositif
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POC&GO
Challenges numériques

Expérimenter la transformation numérique par la donnée
L’expertise du groupement Cap Digital / Institut Mines-Télécom et de 
leurs réseaux pour identifier le(s) use-case() business pertinent(s) et 
les données associée(s)

Une démarche d’Open Innovation
Expérimenter les solutions technologiques proposées par les start-up à 
la pointe de l’état de l’art.

Un propotype fonctionnel comme livrable
Pour tester des « vraies » données et dans des conditions 
opérationnelles, des solutions sur mesure aux problématiques « data ».

Cap Digital et l’Institut Mines-Télécom s’associent pour connecter les 
détenteurs de données et les fournisseurs de technologies « Data »
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POC&GO
Challenges numériques

Des partenaires pour sécuriser les use-cases et les données

Un dispositif soutenu par le programme Investissements d’Avenir
Les start-up/PMEs participantes peuvent bénéficier d’une subvention
de l’Etat via le PIA.
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POC&GO
Challenges numériques

Une expérience sur des thématiques et des sujets variés

IHM & 
Datavisualisation

Agrégation de
données hétérogènes

Analyse vidéo 
temps réel

Maintenance 
prédictive

Machine 
learning



Challenge 
Issy Mobilité
« Analyser les données de
mobilité pour comprendre les flux 
de personnes sur un territoire »
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Sujet du Challenge

Proposer des outils de visualisation et d’aide à la décision pour
mieux comprendre et optimiser les flux de déplacements
sur le territoire de la ville d’ISSY LES MOULINEAUX, des
automobilistes comme des usagers des transports en commun.
Ces outils de visualisation auront pour finalité d’apprécier
l’impact des politiques publiques sur la gestion des flux en
temps réel.

Les participants pourront s’appuyer sur les données mises à
disposition par les partenaires du Challenge, en les croisant
avec d’autres jeux de données disponibles.

« Analyser les données de mobilité
pour comprendre les flux de personnes sur un territoire »
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Les données
Données des partenaires du Challenge

• : données issues d’un capteur de trafic
• Temps réel à partir du 1er septembre 2017

• : données de trafic issues de véhicules traceurs
• Archives sur 1 an + temps réel
• Accès via une API

• : données issues des bus équipés (en cours de confirmation)
• Temps réel
• Accès via une API

Données de mobilité en Open Data
• portail Open Data de la ville d’Issy-les-Moulineaux : data.issy.com
• portail européen Open Transport Net : opentransportnet.eu/web/issy
• portail du Dpt des Hauts de Seine : opendata.hauts-de-seine.fr
• portail du STIF : opendata.stif.info

Autres données à explorer
• téléphonie, communes environnantes, agenda événementiel, etc.
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Facteurs clés de performance

Pour la phase de présélection
• Maîtrise en interne des solutions techniques
• Pertinence du projet au regard du thème du Challenge
• Modèle économique retenu

.

Pour la phase de réalisation
• Caractère innovant et originalité du projet
• Expérience utilisateur
• Pertinence de l’utilisation de multiples jeux de données
• Qualité de la data-visualisation
• Faisabilité du projet et capacité à être rapidement opérationnel



PIA Challenges Numériques

Présélection des candidats
03 – 21 juillet 2017

Phase de présélection sur dossier et audition

Dossier de présélection contenant :
• Une présentation du candidat (structure, activités, description)
• Une présentation de son projet et notamment :

• Un descriptif des solutions techniques analogues déjà
développées

• Un descriptif des algorithmes, méthodes et outils que le
candidat veut tester dans le cadre de ce Challenge

.
Audition de présélection

• Présentation du dossier de présélection et échanges avec le
sponsor et les organisateurs du Challenge

A l’issue de cette phase, jusqu’à 3 candidats seront 
sélectionnés pour participer à la phase de réalisation
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Réalisation - prototypage
24 juillet – 30 novembre 2017

Phase de réalisation

Le Livrable Final soit être un prototype logiciel.

Un Livrable complémentaire est fortement conseillé
• Préconisations d’évolution du prototype notamment de par 

l’utilisation de données complémentaires non disponibles 
dans le cadre du Challenge

Peuvent également être ajoutés :
• Une vidéo de démonstration
• Tout autre type de matériel
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Pourquoi participer ?

Financement du développement du prototype par le PIA à hauteur de 
70 000€ pour l’ensemble des participants.

Les dépenses éligibles du projet sont susceptibles d’être soutenues
par des financements au taux de 45% pour les petites entreprises et
35% pour les entreprises de taille moyenne.

Dépenses éligibles :
• Frais de personnels affectés au projet
• Des frais forfaitaires proportionnels aux frais de personnels

Le gagnant pourra également tester sa solution auprès de bêta-
testeurs et bénéficiera d’une communication spécifique de la part
du Sponsor.
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Calendrier

Phase 1 : phase de présélection
• 30 juin 2017 : réunion de lancement
• 3 juillet 2017 : ouverture de la plateforme d’inscription
• 14 juillet 2017 : date de fin de dépôt des candidatures
• 21 juillet 2017 : auditions de présélection
• 24 juillet 2017 : annonce des sélectionnés pour la phase 2

.

Phase 2 : phase de réalisation
• 24 juillet 2017 : début de la phase de réalisation
• 30 novembre 2017 : remise des Livrables Finaux
• 01 – 08 décembre 2017 : évaluation des candidats
• 11 décembre : annonce des lauréats
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Où trouver les informations ?

Accéder au règlement, candidater au challenge…

http://www.poc-and-go.com/#challenges-en-cours



Vos questions ?
pocandgo@capdigital.com


