
afin de :

et pour tous les domaines de la vie ?

Aider et soutenir les activités quotidiennes

# imprimante 3D
Et si vous pouviez imprimer des bijoux, des jouets, des repas... ?

Les Technologies
de Demain

Et si vos objets et environnements 
vous apportaient bien-être et équilibre 
personnel dans votre vie quotidienne 

Et si les frontières entre le Physique et le numérique s’effaçaient?

?

Cuisinetravail Loisir planification ménageConduite

Sécuriser les personnes et leurs environnements

Garantir la qualité de vie

Faciliter la communication entre les proches

etc

Alimentation Santé Sommeil Ambiance

# Objets connectés
Et si vos objets faisaient partie d’un même ensemble interconnecté et
intelligent ?

# Projecteur
Et si la projection remplaçait vos écrans ?

# Traduction Temps réel
Et si la langue n’était plus une barrière ?

# Transfert fluide de données en multisupport
Et si vos données sautaient et volaient d’un support à un autre ?

# Reconnaissance Faciale
Et si votre visage était une clé ?

# Commande vocale
Et si vous pouviez parler à vos objets et environnements ?

# Drônes
Et si vous pouviez observer et exploiter les environnements à distance ?

# Wearable devices
Et si vos vêtements et accessoires portaient vos données ?

# Réalité Augmentée
Et si le numérique donnait vie à vos objets et enrichissait vos 
environnements ?

# Lentilles Connectées
Et si votre oeil prenait des photos ?

# Voiture connectée
Et si la voiture devenait intelligente, autonome et communicante ?

# Visio avancée
Et si la visio s’intégrait à tous les environnements ?

# Miroir connecté
Et si votre miroir vous ouvrait vers une autre réalité ?

# Mur de téléprésence interactif tactile
Et si votre mur était une fenêtre collaborative donnant sur un lieu 
distant ?

# Mobile et tablettes sans bordure
Et si le contenant s’effaçait au profit du contenu ?

# Surface d’affichage tactile transparente
Et si toutes les surfaces devenaient écrans tactiles, interactifs et 
dynamiques ?

# Surface d’affichage souple
Et si vos écrans devenaient papier ?

# Holographie
Et si vous parliez chiffon avec la Princesse  Leia ?
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