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Une exclusivité française, la catégorie Start-up 
 

Afin de récompenser les meilleurs projets de création de start-up, une catégorie dédiée a été 

créée pour l’édition 2013. Elle répond au désir d’entreprendre identifié chez de nombreux 

étudiants au cours des éditions précédentes. La finale France récompensera le meilleur des 6 

projets présélectionnés. 

 

Eat2gether : un réseau social pour cuisiner et partager des repas entre étudiants 

 

  
 
“Food tastes better when we eat together”, la cuisine a plus de saveur à plusieurs.  

Tel est le leitmotiv de cette équipe qui veut faciliter la rencontre entre des étudiants qui n’ont 

pas le temps ou l’envie de cuisiner, et d’autres qui en sont des afficionados, mais qui ne 

cuisinent pas parce qu’ils sont seuls.  

L’application Eat2gether permet d'identifier l'hôte qui cuisine le plus proche désirant partagé 

son  repas. Une façon de promouvoir un mode de vie plus sain et économique pour tous, qui 

maintient l’envie de cuisiner des jeunes générations, et même le partage des traditions de 

différentes cultures. 

 

Life : faire de ta vie un jeu 

 

  

 

Une application qui associe les codes des réseaux sociaux et du jeu pour une "gamification" du 

quotidien. 

Avec Life, les actions et tâches quotidiennes deviennent de vrais objectifs à remplir pour 

gagner la compétition avec ses amis. Il ainsi possible de passer des niveaux une fois ses 

objectifs atteints, et de partager ses succès avec ses amis sur les réseaux sociaux.  
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Kokot’ : la solution mobile de gestion des notes de frais 

 

  
 

Kokot’ est une solution de dématérialisation des factures, tickets de caisse, qui veut faciliter le la 

gestion quotidienne des notes de frais pour les salariés et leur employeur. 

L’application WindowsPhone (également disponible en version web) permet de regrouper en 

un lieu unique facture, tickets de caisse, etc., que l’on ne retrouve jamais lorsqu’on en a 

besoin. Service complet pour la saisie, l’exploitation et l’archivage des notes de frais, Kokot’ 

s’appuie sur une technologie code barre, une base de données sécurisée pour le stockage 

des données des utilisateurs, et un algorithme d’identification des dépenses. Le ticket de 

caisse ne sert plus à rien, faites en des cocottes en papier ! 

 

 

Nuvenote : un logiciel médical intuitif et sécurisé, accessible partout 

 

 

 

 
Nuvenote est un logiciel médical qui se veut simple et efficace, accessible depuis un ordinateur, 

une tablette ou un smartphone.  

Il permet aux professionnels de santé de suivre rapidement et efficacement les dossiers 

patients : moteur de recherche puissant, timeline intuitive, impression des prescriptions, 

fonctionnalités de dictée des comptes rendus, antécédents des patients visibles en un coup 

d’œil, ajout de nouveaux patients en un clic... Conçu pour «  être maîtrisé en moins de 5 

minutes », la promesse du logiciel est de s’affranchir de la formation, l’installation ou le SAV 

d’un logiciel classique,  pour consacrer plus de temps aux patients. 

Pour en savoir plus : www.nuvenote.com | Voir la vidéo de présentation du logiciel 

  

http://www.nuvenote.com/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MdQBHX8mjAs
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Picsule : des albums photos collaboratifs pour plus de créativité 

 

  
 
Picsule, qui prend la forme d’une application Windows Phone, permet de créer et de partager 

ses albums photos créatifs réalisés de façon collaborative.  

L’utilisateur peut donc endosser deux rôles : créateur ou contributeur. Le créateur crée une 

« picsule » et définit le nombre de photos dont il a besoin. La picsule est ensuite diffusée de 

façon aléatoire à des utilisateurs partout dans le monde pour leur proposer d’y collaborer. 

N’importe quel utilisateur reçoit des picsules auxquelles il peut accepter ou refuser de 

participer. Une fois la picsule terminée, elle est ouverte aux partages, likes et commentaires.  

Pour en savoir plus : picsule.com | Twitter | Facebook 

 

 

Crewinblock : rendre le sport plus accessible 

 

  
 

CrewinBlock est une application mobile (Windows Phone?) de mise en relation permettant de 

découvrir, partager et recevoir des bons plans, organiser et participer à des événements sportifs.  

Cette application donne autant de moyens de faire du sport que de personnes avec qui les 

découvrir. La promesse : Assez de la routine métro, boulot, afterwork, dodo, vous rêvez de 

plus de temps pour vous et pour vos amis ? L’environnement de l’application, créatif et 

amusant et facilite la mise en pratique de ses bonnes résolutions sportives ! Déjà lauréats du 

prix Microsoft lors du concours Digiprize organisé par l’ESSCA, les membres de l’équipe 

espèrent développer leur application sur l’ensemble des plateformes. 

Pour en savoir plus : Facebook 
 

  

http://picsule.com/
https://twitter.com/picsule
https://www.facebook.com/pages/Picsule/662564150481639
https://www.facebook.com/crewinblock


Finale France Imagine Cup : les projets en compétition  6 

La catégorie reine du concours : Citoyens du Monde 
 

Cette catégorie, qui reflète l’état d’esprit de la compétition Imagine Cup depuis son 
lancement, permet aux étudiants de proposer des applications à vocation sociétale ou 

environnementale. Tous les enjeux sociétaux en lien avec les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement, adoptés par les Nations Unies sont concernés (éducation, santé, 

environnement…). 

 

Street Donations : une « carte de crédit » solidaire 

 

  

 

Les étudiants du projet Street Donations ont souhaité créer une « carte de crédit » pour les 

personnes dans le besoin.  

L’équipe propose qu’une association se charger de la distribution des cartes de crédit aux 

personnes sans-abris. Les citoyens sont invités à faire des dons dématérialisés aux détenteurs 

de la carte.  

Retrouvez l’équipe sur Facebook | Visionnez la vidéo de présentation | 

 

My Care Center : une tablette qui  facilite le quotidien 

 

  
 

Porté par l’équipe « Pikateam », My Care Center prend la forme d’une tablette dédiée au bien-

être et à l’assistance de la personne : CareTab.  

Celle-ci embarque une application de facilitation de la vie quotidienne : appeler son médecin 

pour une urgence, contacter sa famille, rappeler une prise de médicament. Elle bénéficie 

d’une interface épurée et ultra accessible : un clic égale un service, sans avoir besoin d’un 

https://www.un.org/fr/millenniumgoals/
https://www.un.org/fr/millenniumgoals/
https://www.facebook.com/pages/Street-Donation/1480042328882596
http://vimeo.com/88907673
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quelconque numéro de téléphone. Elle est pourvue d’une assistance vocale qui permet de 

confirmer les choix et dicter les informations vocalement. Connectées à un serveur dans le 

cloud, les tablettes sont administrées via une interface web. 

 
Greenfid : le recyclage facilité par la mise en relation et la motivation 

 

  

 

Greenfid offre une gamme d’applications Windows Phone / Windows 8 destinée à mettre en 

relation les différents acteurs du recyclage, clients comme magasins.  

Basé sur un système de points, la plateforme vise à fidéliser les clients dans leurs démarches 

écologiques en favorisant l’achat de produits respectueux de l’environnement et leur 

recyclage. Pour remettre le recyclage au centre de la vie des utilisateurs, l’application les 

encourage à partager leurs actions sur les réseaux sociaux, et de ce fait faire effet boule de 

neige. Un système « gamifié » avec des paliers qu’il faut atteindre pour renforcer la 

motivation des participants. 

 

Junior ISEP : la technologie au service de l’accessibilité des outils numériques 

 

  

 

L’équipe issue de la Junior entreprise de l’ISEP a développé une technologie qui aide les 

personnes handicapées à utiliser un ordinateur sans les mains grâce à des applications 

Windows, notamment Kinect.  

Les technologies numériques plus intuitives et enfin accessibles à tous, c’est le souhait de 

cette équipe qui ne manque pas d’ambition. 

Retrouvez les projets développés par la Junior ISEP : www.juniorisep.com  

  

http://www.juniorisep.com/
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Kiddreams : permettre aux enfants malades de réaliser leurs rêves grâce à des dons 

 

  

 

L’équipe Kidreams propose une application web de crowdfunding (financement participatif) 

humanitaire.  

Celle-ci permet aux enfants malades de réaliser leurs rêves grâce à des dons… gratuits ! Le 

principe : l’internaute ne verse pas d’argent mais des « likes Facebook ». Les entreprises 

partenaires proposent ensuite de financer ces likes : plus elles versent d’argent, plus elles 

obtiennent de likes, ce qui leur permet d’accéder à un espace de visibilité en ligne en 

soutenant une cause juste et noble. 

Pour en savoir plus : www.kidreams.org  

 

 

The Watson : avec Sherlocode pour consommer durable 

 

  
 

Le projet mené par l’équipe de l’école de management de Normandie a pour ambition de tracer 

la façon dont sont fabriqué les produits à l’aide du scan des codes-barres. 

A terme, elle souhaite donner le choix d’une consommation plus éthique aux utilisateurs et 

les aider à reprendre le contrôle de leurs achats… et participer à changer le monde ! 

 

  

http://www.kidreams.org/
http://toulouse.supinfo.com/files/2014/03/TEAM-FABIO-IMAGINE-CUP.jpg
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Jeux Vidéo : en France, la catégorie la plus distinguée du 

concours 
 

La catégorie Jeux Vidéo est une fierté française. Chaque année en effet, une équipe issue de 

la sélection française remporte un prix lors de la finale mondiale d’Imagine Cup. Des talents 

variés, programmeurs, graphistes, games designers, tentent de réaliser les meilleurs jeux 

vidéos. Une spécificité cette année : les étudiants de l’école Supinfograme accapare les places 

en finale avec 6 équipes sélectionnées sur 6 places disponibles. 

 
Anarcute : pour renverser le pouvoir en place  

 

  

 

Dans l’air du temps, l’idée du jeu réalisé par l’équipe Anarteam est de reproduire une 

manifestation.  

Le joueur est amené à contrôler une foule de manifestants, représentée par de petits 

animaux, au sein d’une grande ville pour lutter contre l’autorité en  place. Sous son aspect 

sérieux, l’équipe souhaite que le jeu reste ludique et s’appuie sur un design enfantin.  

Pour en savoir plus : http://anarcutethegame.tumblr.com/ 

 

Nann’s tale : la main invisible prend le contrôle 

  
Le jeu de l’équipe Barbarian Cookie est un « runner game ».  

Le joueur contrôle une entité invisible qui prend soin du personnage Nänn. Il doit analyser 

l’environnement et créer un chemin afin d’aider le Nänn à s’orienter. Le jeu utilise les 

technologies VisualStudio et Unity.  

http://anarcutethegame.tumblr.com/
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Bogie Boogie : le puzzle 3D partisan du moindre effort 

 

  
 

Le jeu de l’équipe chronos moggie est un puzzle 3D basé sur l’anticipation des mouvements, la 

planification et l’ordre des actions du joueur.  

Le joueur se met dans la peau de Kevin, « le fils de Dieu », paresseux, qui doit utiliser des 

pouvoirs divins pour protéger des « bogies », petites créatures dont il s’est vu confier la 

charge, et s’attache toujours à en faire le moins possible. L’univers du jeu, très ludique, 

repose sur une vision légère et naïve, et souhaite toucher un public amateur de petits jeux 

simples avec des sessions de jeux courtes et ludiques.  

Visionnez la vidéo de présentation du projet | 

 

Old Salts : découvrir les secrets cachés des océans 

 

  
 

Le jeu d’exploration et de coopération développé par l’équipe Loudmair permet aux joueurs de 

naviguer dans les océans afin d’y trouver des secrets.  

Jusqu’à 4 joueurs peuvent prendre place dans le bateau qui dispose de plusieurs postes de 

commande. Le jeu est formaté pour XboxOne, et est particulièrement recommandé aux 

amateurs d’expériences fortes et déjà expérimentés. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5av8BMdQkRI
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OX : se téléporter pour échapper aux démons 

 

  
 

L’équipe Mafia Voodoo présente OX, un jeu d’action qui se joue en solo.  

Le joueur incarne une jeune femme dans un monde étrange régi par une entité qui s’appelle 

OX. Elle doit se débarrasser des démons corrompus par OX. Le jeu, dynamique et rapide, 

repose sur 3 actions de base : courir, sauter, tirer. Une 4ème action, la téléportation réalise la 

dynamique du jeu. Chaque situation du jeu est désignée pour rendre la téléportation la plus 

intuitive possible. 

 
Khoomii : aussi haut que les esprits 

 

  
 

Khoomïï est un jeu d’action de deux joueurs, designé par l’équipe Team Shagai. 

Le pitch : le shaman Boo parcourt la Mongolie et se met en transe pour répondre aux grands 

dilemmes de la vie. Il partage ensuite ses prophéties à son clan. Il est assisté par deux esprits 

qui l’aident à récolter des instants de sagesse et éviter les obstacles de son chemin. Chacun 

des deux joueurs contrôle un des esprits et doit récolter le maximum de points de sagesse. 

Ainsi, l’esprit en tête du jeu contrôle le chemin, laissant une trace que le second doit 

emprunter. Les joueurs doivent également veiller à ce que le shaman reste dans son état de 

transe et ne percute pas d’autres obstacles. 
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Catégorie Innovation, pour les projets les plus créatifs 

 
 

Dans la catégorie innovation, qui récompense les projets les plus créatifs et les idées inédites, 

cette année, les réseaux sociaux et la création de contenus destinés au partage ont la cote. 

 

ND Motion : rendre la modélisation 3D accessible à tous  

 

  

 

L’équipe issue de l’école EFREI propose la création d’une interface de modélisation 3D intuitive.  

L’objectif est de surmonter les limites de la souris (déplacements 2D) en proposant une 

modélisation 3D intuitive reliée aux mouvements de vos mains et vos doigts. Le projet est 

basé sur la technologie de modélisation 3D open source Blender et un script Python qui 

permettent d’enregistrer les mouvements de la main grâce à des capteurs Leap motion et 

son device associé. Le projet pourra ensuite être développé sur Kinect.  

 

1Day : une nouvelle façon de partager sa journée, en vidéo 

 

  
 

Projet porté par l’équipe Da Vinci, issue de l’école ESILV, 1day est un réseau social qui permet 

de partager le résumé de sa journée en une vidéo avec ses contacts ou sur d’autres réseaux 

sociaux.  

1day permet d'enregistrer des petits clips, qui vont jusqu’à 15 secondes de ses moments 

marquants, et de composer ensuite une vidéo en sélectionnant les petits épisodes de la 

journée. Le tout, dans un format facilement partageable sur les réseaux sociaux.   
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Shop2Home : le partage des courses entre voisins 

 

  

 

L’équipe, issue de l’école ISEN, propose une plateforme qui permet de mettre en relation deux 

voisins, l’un qui fait ses courses et l’autre qui passe par son intermédiaire pour les réaliser, et un 

vendeur qui peut mettre ces deux publics en relation. L’application est basée sur la 

géolocalisation et le partage de listes de courses. 

Visionnez la vidéo de présentation | Twitter 

 

Slow Move : le slow motion accessible à tous  

 

  

 

L’équipe de L’EPSI Lyon développe une application de slow motion, autrement dit, une 

application qui donne un effet ralenti sur une vidéo, disponible sur smartphone.  

L’idée repose sur l’augmentation du nombre de frame en utilisant une interpolation de 

l’encodage : concrètement, elle recrée une image, la plus cohérente possible, entre chaque 

image existante. 

Retrouvez l’équipe sur Facebook | Twitter | Visionnez le trailer 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zCfWxfHXwq8
https://twitter.com/Shop2HomeApp
https://www.facebook.com/SlowMoveForIC2014?fref=ts
https://twitter.com/SlowMoveProject
https://www.facebook.com/SlowMoveForIC2014?fref=ts
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Jane, une oreillette qui accompagne partout et s’occupe de tout 

 

  
 

Jane est une oreillette intelligente qui va accompagner son utilisateur  partout et tout le temps.  

Reliée à un téléphone, un ordinateur ou à n’importe quel périphérique connecté, Jane permet 

d’envoyer un message, d'appeler ses amis, de faire de une traduction,de contrôler l'ensemble 

de ses périphériques pour se connecter à ses sites et services web préférés. Les quatre 

étudiants de SUPINFO Toulouse ont pensé leur solution pour que Jane s’occupe vraiment de 

tout. 

 

PicsMe : pour mettre du challenge dans ses rencontres 

 

  
 

L’équipe Fantastic Four, composée d’étudiants de l’école ESILV, invente une façon originale de 

faire des rencontres via une application Windows Phone.  

La sélection à l’entrée se fait par le biais de challenges : lorsque deux utilisateurs souhaitent 

se rencontrer, ils doivent répondre à 3 questions à propos de l’autre personne pour 

enclencher un chat. En cas de mauvaise réponse, elles ne pourront malheureusement pas se 

parler. Les élèves ingénieurs de l’équipe sont en première année du cycle ingénieur de l’école 

: la participation au concours s’inscrit dans le cadre des projets PING proposés dans le cursus 

de l’ESILV. 

 

 


