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Qu’est-‐ce	  que	  Smart	  Frames	  ?	  

Smart	  Frames	  est	  un	  projet	  Interreg	  franco-‐suisse	  visant	  à	  établir	  l’état	  de	  l’art	  dans	  le	  domaines	  des	  
lunettes	  augmentées,	  les	  axes	  de	  travail	  et	  orientations	  stratégiques	  permettant	  de	  suivre	  l’évolution	  
de	  ces	  dispositifs,	  et	  réunir	  suffisamment	  de	  métiers	  et	  spécialistes,	  autant	  dans	  les	  technologies	  
sources,	  les	  services	  utiles	  que	  les	  domaines	  d’application	  pour	  faire	  émerger	  des	  projets	  innovants.	  

D’une	  durée	  approximative	  d’une	  année	  (octobre	  2014-‐Septembre	  2015),	  il	  comprendra	  deux	  
workshops,	  l’un	  en	  France,	  l’autre	  en	  Suisse,	  destinés	  à	  faire	  émerger	  des	  projets	  de	  lunettes	  
augmentées	  ou	  des	  applications	  porteuses	  de	  fonctionnalités	  ou	  services	  nouveaux.	  

	  

Porteurs	  du	  projet	  /qui	  sommes-‐nous	  ?	  

• Alutec	  :	  Centre	  technique	  de	  la	  filière	  lunetière	  française	  (www.labo-‐alutec.com),	  basé	  à	  Morez	  
(Jura)	  

• Coherent	  Streams	  Sàrl	  (www.coherentstreams.com),	  entreprise	  de	  consultance,	  basée	  à	  Pully	  
(VD),	  fortement	  impliquée	  dans	  la	  conception	  et	  la	  mise	  en	  oeuvre	  des	  projets	  Minnovarc	  et	  
Innovarc	  

• INTERREG	  est	  un	  programme	  européen	  dont	  la	  vocation	  est	  de	  renforcer	  la	  coopération	  
interrégionale.	  Le	  projet	  Smart	  Frames	  s’inscrit	  dans	  le	  volet	  transfrontalier	  de	  la	  
programmation	  Interreg	  IV	   	  



	  

	  

	  

	  
	  
	  

	  
	   	   	  
	  

	  

	  

Les	  workshops	  Smart	  Frames	  2015	  	  

• Workshop	  1:	  12	  mars	  2015	  à	  Morez	  (Alutec/Musée	  de	  la	  lunette)	  	  

• Workshop	  2	  :	  2	  avril	  2015	  à	  Yverdon,	  Y-‐Park	  	  

Le	  programme	  (indications	  provisoires)	  

Accueil/buffet/réseautage:	  	   12h30-‐13h30	  

Workshop:	  	   	   	   13h30-‐16h30	  

• Présentation	  du	  projet,	  l’esprit	  Interreg,	  buts	  spécifiques	  et	  domaines	  d’activité	  concernés	  
(selon	  document	  préparatoire	  diffusé	  auparavant),	  objectifs	  des	  workshops	  

• Etat	  de	  l’art	  (Workshop	  1)	  :	  Enjeux	  stratégiques	  filière	  lunetière	  

• Etat	  de	  l’art	  (Workshop	  2)	  :	  Enjeux	  stratégiques	  pour	  les	  industries	  et	  domaines	  d’activité	  
connexes	  

• Domaines	  d’application	  prometteurs	  :	  exploration	  «	  projets	  »	  (en	  ateliers	  séparés),	  thèmes	  
proposés	  (selon	  document	  préparatoire	  diffusé	  auparavant)	  avec	  des	  animateurs	  dédiés.	  

• Pause	  café	  

• Synthèses	  des	  «	  projets	  »	  envisagés	  à	  l’issue	  des	  ateliers	  du	  workshop	  

• Suites	  à	  donner	  à	  ces	  «	  projets	  »,	  immédiates	  et	  à	  moyen	  terme	  

Cocktail/café	  (optionnel):	  	   16h30-‐17h30	  	  

	  

Vous	  pouvez	  vous	  enregistrez-‐vous	  sur	  notre	  site	  web	  :	  www.gosmartframes.com	  

	  

	   	  



	  

	  

	  

	  
	  
	  

	  
	   	   	  
	  

Les	  domaines	  d’activités-‐cibles	  

1. Filière	  industrielle	  de	  la	  lunette	  :	  fabricants-‐distributeurs	  de	  lunette	  et	  tous	  les	  métiers	  
concernés/	  fabricants	  de	  composants	  /Sous-‐traitants	  	  

2. Les	  industries,	  services	  et	  développeurs	  d’applications	  dans	  les	  périphériques	  clés	  des	  
lunettes	  augmentées	  (capteurs	  divers,	  traités	  isolément	  et	  en	  réseau,	  RFID,	  communication	  
wireless,	  Internet	  des	  objets,	  GIS,	  géolocalisation,	  systèmes	  d’alerte,	  micro-‐caméras	  diverses,	  
reconnaissances	  de	  formes,	  reconnaissance	  de	  la	  parole,	  réalité	  augmentée,	  stockage	  et	  
traitement	  de	  données,	  batteries,	  drones	  et	  robots,	  applications	  smartphones	  et	  diverses	  
interfaces,	  télémétrie,	  cartographie	  d’environnements	  3D,	  lasers,	  vision	  industrielle,	  
matériaux,	  simulation	  de	  processus,	  etc.)	  

3. Les	  services	  et	  organisations	  actives	  dans	  les	  divers	  domaines	  d’application	  :	  malvoyance,	  
assistance	  aux	  seniors,	  smart	  cities,	  monitoring	  énergétique	  et	  alertes	  températures,	  gestion	  
de	  processus	  multi-‐objets	  et	  de	  flottes,	  prévention	  des	  risques	  industriels,	  valorisation	  du	  
patrimoine	  culturel,	  formation	  technique,	  services	  immobiliers,	  etc.	  

	  

Les	  marchés	  visés	  

Ø L’environnement	  industriel	  (protection,	  coordinations,	  télé-‐assistance)	  
Ø L’industrie	  du	  divertissement/la	  culture	  (les	  villes,	  monuments,	  musées,	  sites	  archéologiques	  

et	  historiques,	  …)	  
Ø Les	  seniors	  	  
Ø Le	  sport	  
Ø Les	  services	  (p.	  ex:	  visite	  virtuelle	  d’appartements,	  monitoring	  énergétique)	  
Ø La	  sécurité	  (sécurité	  civile,	  militaire,	  police)	  
Ø La	  vie	  quotidienne	  domestique	  (didacticiel,	  modes	  d’emploi,	  recettes	  de	  cuisine,	  

divertissement,	  …)	  
Ø L’éducation,	  la	  formation	  
Ø Autres	  (à	  identifier	  lors	  des	  workshops)	  

	  
	  
Alutec	  
Denis	  Larrue,	  Directeur	  
BP	  90045	  
114bis	  rue	  de	  la	  république	  
39402	  MOREZ	  Cedex,	  France	  
+33	  3	  84	  33	  59	  25	  
www.labo-‐alutec.com	  

	   Coherent	  Streams	  Sàrl	  
Pierre	  Rossel,	  CEO	  
Liaudoz	  45	  
Pully,	  Suisse	  
+41	  79	  751	  20	  18	  
www.coherentstreams.com	  
	  

	  


