Au Carrefour de tous les possibles

Le Carrefour des Possibles met en lumière des usages innovants du numérique. De l’assistance
médicale au compagnon de vie, en passant par la consommation énergétique… les huit projets
retenus pour cette 9e édition, présentés fin avril devant un public de décideurs normands, témoignent
de la variété des Possibles.
• Avant de Cliquer – Carl Hernandez - Rouen
Un programme de sensibilisation personnalisé pour aider les organisations à lutter contre les mails
d’hameçonnage (phishing), point d’entrée de 90% des cyberattaques.
www.avantdecliquer.com, 02 78 77 53 86

• CLIPS – Patrice Auclair – Vernon
Des prises intelligentes e-pilotées par les particuliers, afin de lisser leurs consommations électriques.
Clips-52.webself.net, 07 81 61 55 25

• Familink – Jiri Kosla – Bois-Guillaume
Un cadre photo connecté, grâce à sa carte Sim, qui permet d’envoyer des photos instantanément et
en toute simplicité aux Papys et Mamies qui n’utilisent pas Internet.
www.familinkframe.com, 06 03 88 10 07

• HAUS DIVISION – Jocelyn Duval – Rouen
Un tableau de bord modulaire centralisant les outils de gestion d’une entreprise sous une seule et
même plateforme.
www.hausdivision.com, 07 85 04 36 51

• MAP Patho – Axelle N’Ciri – Paris
Le premier outil digital permettant aux patients atteints de maladie chronique de trouver les experts
de leur pathologie gratuitement et en deux clics.
www.map-patho.com, 06 58 18 69 04

• Ok Doky – Hasni Khabeb – Gisors
Un assistant d’aide à la décision médicale qui permet d’être dirigé vers le soignant qualifié en
fonction de la situation (Samu, médecin, hôpital…). Une aide pour la régulation des centres d’appel
15.
www.ok-doky.com, 06 40 19 94 76

• Madeleine – Audrey Montelimard (et Mathilde Milot) - Rouen
Une boîte à trésors virtuelle, privée et sécurisée, qui renferme vos essentiels (valeurs, leçons de vie,
réussites, photos…) et aide à mieux vivre certains caps de vie (maternité, retraite, maladie…) par le
coaching visuel.
www.happy-madeleine.fr, 06 80 84 65 25

• TELLUX – Antonin Van Exem – Rouen
Un appareil de mesure, instantané et utilisable directement sur le terrain, permettant d’optimiser
l’analyse des sols des friches industrielles et ainsi réduire la durée moyenne de leur dépollution et
reconversion.
www.unicaen.fr/m2c/spip.php?article535, 07 67 50 66 64
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