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CLICKSHARE  
La magie d’un clic unique !

Clickshare est un nouvel outil pour des réunions collaboratives, 
permettant d’afficher jusqu’à 4 sources simultanément sur un 
display (écran LCD ou projecteur, toutes marques confondues) 
sans que les ordinateurs portables n’aient besoin d’être connectés 
avec un câble ou besoin d’installer un logiciel. Clickshare permet 
d’avoir des réunions collaboratives interactives, de s’affranchir des 
contraintes de résolution et des systèmes d’exploitation. Tout cela, 
sans utiliser le réseau wifi de l’entreprise.
Site : http://www.barco.com/fr
 
Contact : Marie FONTAINE - BARCO 
Tél : 06 32 35 79 65 - marie.fontaine@barco.com

FAMICITY
Le réseau social de la famille et des amis intimes

Famicity est un outil de communication sur Internet qui permet 
d’échanger de précieux moments en famille et entre amis en 
toute confidentialité. Grâce à son arbre généalogique, le partage 
d’albums photos, la discussion en ligne, l’agenda, le journal et de 
nombreux autres services gratuits, petits et grands resserrent leurs 
liens. 
Site : http://www.famicity.com

Contact : Guillaume LANGUEREAU - FAMICITY
Tél : 06 99 25 13 05 - guillaume@famicity.com
Contact : Jérôme BLANCHARD - FAMICITY
Tél : 06 99 09 28 09 - jerome@famicity.com

6ème CARREFOUR DES POSSIBLES 
PICARDIE 2012

«10 créateurs d’usages numériques innovants et étonnants vous présentent leurs projets en 6 minutes. 
Autour d’un verre, venez les rencontrer et échanger en découvrant d’autres démonstrations et en appro-
fondissant leurs concepts. Ils seront à l’écoute de vos idées...»

Plongez dans l’innovation, partagez vos idées !

Les 10 usages innovants 

KWIZZLE
Vos quizz en toute mobilité. Seule limite, votre imagination !

Kwizzle donne vie aux QCM via une interface ludique inspirée d’un 
jeu vidéo, disponible sur smartphones et sur le web.  L’utilisateur 
crée ses QCM dans divers domaines (Histoire, Sciences, ...), person-
nalise l’univers du jeu et le partage sur les réseaux sociaux. 
Kwizzle peut aussi être utilisé à des fins éducatives ou promotion-
nelles (comme les études de marché). La seule limite, votre imagi-
nation.
Site : http://www.mykwizzle.com

Contact : Maxime MULARZ 
Tél : 07 86 00 24 84 - maxime.mularz@4planet.eu
Contact : Vincent DEMORTIER - 4PLANET
Tél : 06 76 54 42 28 - vincent.demortier@4planet.eu

CALM
Personnalisez et dynamisez vos parcours culturels ! 

Calm est une application mobile qui permet d’enrichir les visites 
de sites culturels, de musées, etc. en proposant automatiquement 
des informations pertinentes suivant les centres d’intérêts du visi-
teur. Ce système comporte une forte dimension interactive par la 
génération automatique de jeux culturels en fonction du parcours 
de visite et des attraits du visiteur.
Site : https://sites.google.com/site/calmprojectutc

Contact : Pierre-Yves GICQUEL - UNIVERSITÉ DE COMPIÈGNE
Tél : 06 52 33 65 30 - gicquel.pierreyves@gmail.com

Vous souhaitez présenter votre projet au prochain Carrefour des Possibles Picardie? 
Rendez-vous sur www.aripicardie.org/tic-et-projets-numeriques 
ou contactez l’ARI Picardie - Valérie Mion  -  03 22 97 95 64  - v.mion@aripicardie.org - www.aripicardie.org

Le Carrefour des Possibles Picardie 2012 est organisé par l’ARI Picardie en collaboration avec la FING - Fondation Internet 
Nouvelle Génération et financé par le Conseil régional de Picardie, la Préfecture de région et l’Union européenne.
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MA BUSINESS ZONE 
Trouvez le bon partenaire près de chez vous !

Ma Business Zone est une plateforme de B to B destinée aux di-
rigeants du territoire de la CCI Amiens-Picardie. MBZ est un site 
«multi-fonctions» qui permet de favoriser la connaissance et les 
échanges entre dirigeants d’un même territoire : échanges d’ex-
périences (par le biais des forums de discussion et des clubs), 
recherche de partenariats (via l’annuaire), business (petites an-
nonces, devis, appels d’offres, ...), veille informative locale (actua-
lités, documenthèque).
Site : http://www.ma-business-zone.fr

Contact : Bertrand QUIQUE -  CCIT Amiens Picardie 
Tél : 03 22 33 23 80 - bertrand.quique@amiens-picardie.cci.fr
Contact : Aurore CARTON -  CCIT Amiens Picardie
Tél : 03 22 82 22 36 - aurore.carton@amiens-picardie.cci.fr

CLAVIER TABK
Votre clavier interactif dorsal pour tablette

Le TabK est un accessoire pour un nouvel usage des tablettes. Il 
est maniable pour une parfaite utilisation dans toutes les positions 
(debout, assis, allongé...) sans nécessiter de support. La prise en 
main est naturelle, c’est le clavier qui vient à l’utilisateur. Le TabK 
permet de jouer, consulter ses mails, échanger sur son réseau so-
cial... et ceci dans un confort inégalé grâce aux touches et au micro-
pad optique intégré au dos.
Site : http://www.alphaui.com

Contact : Patrice JOLLY -  ALPHAUI
Tél : 06 50 63 53 91 - pjolly@alphaui.com
Contact : Pauline GUILLEVIC -  ALPHAUI
Tél : 06 98 31 26 00 - pguillevic@alphaui.com

STUDIO MARRON   
La 3D au service des pros !

Studio Marron est une start-up qui exploite la 3D très haute préci-
sion dans des domaines aussi variés que le médical, l’architecture, 
l’industrie, la culture, etc. Implantée au sein de la Pépinière Amiens 
le L@b, l’entreprise produit des applications interactives sur-me-
sure.
Site : http://www.studiomarron.fr

Contact : Ivan LEE  - STUDIO MARRON
Tél : 06 63 24 97 50 - ivanlee@studiomarron.fr

DJAP 
Du jeu @u projet !

Le projet DJAP vise à encourager et accompagner la prise d’initia-
tive des jeunes en difficulté. Il s’agit de créer un sérious game iné-
dit qui simule la création d’une salle de concert. Ce serious game 
intègrera une plateforme web qui outillera les professionnels de la 
jeunesse (éducateurs spécialisés, animateurs, professeurs, forma-
teurs) en leur offrant une voie pédagogique enrichie basée sur les 
TICE potentialisant leurs pratiques d’accompagnement de jeunes 
porteurs de projet.
Site : http://www.laplateforme.info

Contact : Pascal CHAUMETTE -  ID6
Tél : 06 63 69 10 20  - chaumettepascal@orange.fr
Contact : Lucie LOMBARD -  ID6
Tél : 06 09 82 50 24  - lucie.id6@gmail.com

PRINT+
Mini scanner imprimante pour smartphones

Le projet Print+ est un concept de mini scanner imprimante utili-
sable sur smartphones (iphone). Scanner, dessiner, imprimer, com-
poser, imaginer, tels sont les nombreux usages possibles pour utili-
ser ou détourner cet objet plein de surprises. Print+ est un concept 
imaginer par les élèves de l’ESAD Amiens (Ecole de design).

Contact : Guillaume VANPOUCKE -  ESAD Amiens
Tél : 06 60 28 86 56 - guillaume.vanpoucke@gmail.com
Contact : Olivier CORNET -  FIGS LAB & Enseignant à l’ESAD Amiens
Tél : 06 77 37 95 84 - olivier@figs-lab.com

REVIA FORMATION
Utiliser le virtuel pour former les opérateurs de l’industrie

Reviatech modélise en 3D une réplique d’installation ou d’équipe-
ment industriel, puis y intègre les différents comportements vir-
tuels et les interactions utilisateur pour simuler au plus près l’acti-
vité métier désignée. Associée avec un moteur pédagogique, cette 
simulation 3D temps-réel devient un véritable outil de formation 
destiné aux formateurs et aux apprenants.
Site : http://www.reviatech.com

Contact : Romain LELONG  - REVIATECH
Tél : 03 44 90 78 84 - contact@reviatech.com

LE CARREFOUR DES POSSIBLES PICARDIE
EN QUELQUES CHIFFRES

2006 : Lancement du premier Carrefour des Possibles Picardie

Depuis 2006, plus de 120 porteurs de projets ont candidaté, 60 auront été présentés fin 2012.

Un public de 60 à 120 personnes suivant les éditions.

Le Carrefour des Possibles Picardie a permis de repérer, d’innover et de structurer les usages et technologies numériques sur 
le territoire.

Au delà d’une simple soirée, le Carrefour des Possibles Picardie est devenu un réseau alliant les entreprises, les développeurs, 
les chercheurs, les institutions, les associations. Un réseau qui permet aujourd’hui à l’ARI Picardie de valoriser au travers de 
rencontres et d’échanges de nouveaux projets d’innovations individuels ou collaboratifs.


