FICHE APPEL A PROJET

Hauts de France les 21 & 22 NOVEMBRE 2017

CISCO SYSTEME FRANCE

Les startups peuvent déposer leur dossier de
candidature : www.bigup4startup.com

ENTREPRISE

jusqu’au 24 octobre 2017 à minuit

- Raison sociale : Cisco Systems France
- Nom Prénom : Bourgin Ghislain
- Fonction : Program Manager
- Email du Représentant : ghislain@cisco.com
POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU GROUPE SUR L’INNOVATION
Thématiques clés :
•
Cybersecurity
•
Industrial IoT et remontées de données issues de capteurs
•
Solution de collaboration B2B (voix, vidéo, web…)
•
Smart building : Utilisation et optimisation des espaces
•
Datacenter & cloud : containerization & industrialization
PISTES DE COOPERATION ATTENDUES AVEC LES STARTUPS ( 3 A 4 THEMATIQUES)
•
La suite de collaboration « Cisco Spark » permet de connecter les personnes au sein de
"salles" de chat orientées projets. Elle permet également d'intéragir vers des robots virtuels
(des 'bots'), permettant par exemple de réserver des salles dans un batiment, de résumer
des informations stockées dans un document, d’interfacer des outils de CRM/BI en langage
naturel, etc.
•

La plateforme « Tropo » permet de créer des services communicants de type voix, SMS, et
robots vocaux, au travers de scripts PHP, Groovy, Ruby, Javascript ou Python, ou bien au
travers d’API REST. Pouvez-vous proposer de nouveaux scénarios d’interactivité Homme /
Machine, à l’instar de http://usecases.tropo.com/

•

L’architecture IOx permet d’héberger, distribuer et gérer des applications contenairisées
directement dans des équipements réseaux durcis pour des environnements IoT industriel:
Comment pouvez-vous capitaliser sur cette capacité technologique ?

•

L’API CMX permet de récupérer des informations de géolocalisatio de clients Wifi/BLE:
Quelles applications pouvez-vous enrichir avec ces données?

•

Comment mesurer l’occupation d’un immeuble de bureaux granulairement, à coûts réduits ?

DEGRE DE MATURITE DES PROJETS SOUHAITES PAR LE GROUPE
Le plus mûr possible afin de créer du business commun via des intégrations technologiques.
EN SAVOIR PLUS : LES SITES DE REFERENCE
Pirl.tech et Twitter : @CiscoFrance
- Sites de référence
o Contacts innovation & recherche France : http://pirl.tech/
o Cisco Developer Program : https://developer.cisco.com/
o Cisco Spark for Developers: https://developer.ciscospark.com/

