
 

Finale France d’Imagine Cup 2010

Microsoft récompense les projets 

Les vainqueurs représenteront la France lors de la finale mondiale 

qui aura lieu du 

 

 

Paris, le 5 Mai 2010 – Microsoft annonce les résultats de la finale France d'Imagine Cup

vainqueurs qui défendront les couleurs de la France lors de la finale monde qui aura lieu en Pologne 

au 10 juillet. Hier, au Campus de Microsoft

la France ont présenté aux membres du 

embarqué ». Cette année, 10 000 étudiants français ont participé à l’aventure Ima

 

Les catégories « Conception de logiciel », «

de la finale France : qualification sur dossier, puis passage devant un jury composé d’experts technologiques et de 

partenaires de la compétition.  

  

 

Les trois équipes françaises récompensées dans la catégorie «

 

• 1
er

 prix : Babies’ Angel Supinfo Bordeaux

Ce logiciel surveille 

et intuitive aux parents. 

 

Ce projet représentera la France lors de la finale mondiale du 

Pologne. 

 

• 2
ème

 prix : Health up EFREI  Villejuif

Cette application mobile 

alimentation, leur régime de façon intuitive et transparente.

 

• 3
ème

 prix : Green Act ISEN Toulon

Green Act est un logiciel qui propose un calcul 

consommation énergétique à la maison

version éducation propo

sauvegarde des animaux… 

 

 

Les trois équipes françaises récompensées dans la catégorie «

 

• 1
er

 prix : Geras ECE Paris 

G.E.R.A.S (Geriatric Emergency Recognition and Assistance System) est une solution qui 

permet de détecter très rapidement, à l’aide de capteur

le sol de la maison (y compris sous les tapis ou la moquette

et d’en informer les tiers et services d’urgences.

 

Ce projet représentera la France lors de la finale mondiale du 

 

• 2
ème

 prix : Emanon EPSI Arras 

Cette application permet un suivi 

depuis l’ambulance, il sera possible de rentrer les informations concernant le patient et de déclencher 

à distance les processus de soins et traitements à  administrer 

 

 

Finale France d’Imagine Cup 2010 : 

Microsoft récompense les projets numériques français
 

Les vainqueurs représenteront la France lors de la finale mondiale 

qui aura lieu du 3 au 10 juillet à Varsovie 

Microsoft annonce les résultats de la finale France d'Imagine Cup

vainqueurs qui défendront les couleurs de la France lors de la finale monde qui aura lieu en Pologne 

au Campus de Microsoft à Issy-les-Moulineaux, une vingtaine d’équipes d’étudiants venus de toute 

membres du jury leurs projets en « Conception de logiciel

tudiants français ont participé à l’aventure Imagine Cup. 

», « Développement Embarqué » ont fait l’objet d’une sélection particulière lors 

: qualification sur dossier, puis passage devant un jury composé d’experts technologiques et de 

Les trois équipes françaises récompensées dans la catégorie « Conception de logiciel

Supinfo Bordeaux 

logiciel surveille bébé jour et nuit en proposant une interface simple d’utilisati

et intuitive aux parents.  

Ce projet représentera la France lors de la finale mondiale du 3 au 10

EFREI  Villejuif 

pplication mobile propose aux personnes atteintes d’obésité 

alimentation, leur régime de façon intuitive et transparente. 

Toulon 

Green Act est un logiciel qui propose un calcul d’impact environnemental

consommation énergétique à la maison ; l’impact écologique d’une entreprise. Par ailleurs, une 

version éducation propose aux écoles des jeux et découvertes pour sensibiliser sur le tri sélectif, la 

Les trois équipes françaises récompensées dans la catégorie « Développement Embarqué

G.E.R.A.S (Geriatric Emergency Recognition and Assistance System) est une solution qui 

permet de détecter très rapidement, à l’aide de capteurs sensoriels placés un peu partout sur 

le sol de la maison (y compris sous les tapis ou la moquette !...) la chute

et d’en informer les tiers et services d’urgences. 

Ce projet représentera la France lors de la finale mondiale du 3 au 10 juillet à Varsovie en Pologne

Cette application permet un suivi d’une victime depuis le lieu d’un accident jusqu’à 

depuis l’ambulance, il sera possible de rentrer les informations concernant le patient et de déclencher 

à distance les processus de soins et traitements à  administrer à la victime. 

 

français 

Les vainqueurs représenteront la France lors de la finale mondiale  

Microsoft annonce les résultats de la finale France d'Imagine Cup et dévoile le nom des 

vainqueurs qui défendront les couleurs de la France lors de la finale monde qui aura lieu en Pologne à Varsovie du 3 

d’étudiants venus de toute 

Conception de logiciel » et « Développement 

 

» ont fait l’objet d’une sélection particulière lors 

: qualification sur dossier, puis passage devant un jury composé d’experts technologiques et de 

Conception de logiciel »  : 

bébé jour et nuit en proposant une interface simple d’utilisation, multi support 

3 au 10 juillet à Varsovie en 

propose aux personnes atteintes d’obésité de contrôler leur 

d’impact environnemental : gestion de la 

; l’impact écologique d’une entreprise. Par ailleurs, une 

se aux écoles des jeux et découvertes pour sensibiliser sur le tri sélectif, la 

Développement Embarqué » : 

G.E.R.A.S (Geriatric Emergency Recognition and Assistance System) est une solution qui 

s sensoriels placés un peu partout sur 

!...) la chute des personnes âgées 

à Varsovie en Pologne. 

d’une victime depuis le lieu d’un accident jusqu’à  l’hôpital. En effet, 

depuis l’ambulance, il sera possible de rentrer les informations concernant le patient et de déclencher 

 



 

 

• 3
ème

 prix : Kike’s team – INSA Lyon

L’équipe propose son logiciel EcoSave qui nous permettra de préserver nos forêts : Dissémination 

massive et positionnement de capteurs qui mesurent la température, prennent des photos…. Ce 

logiciel permettra 

 

 

Présentation de toutes les équipes finalistes

avant-les-finales-francaises.aspx 

 

Dossier de presse :http://www.microsoft.com/France/Informa

 

Pour en savoir plus sur l’Imagine Cup : www.imaginecup.fr

 

Le blog de l’Imagine Cup : http://blogs.msdn.com/imagine

2010.aspx 

 

Regard sur le numérique spécial imagine cup

cup_dans-les-secrets-de-preparation-des

 

 

L’innovation numérique, cinq catégories au service de la planète

Imagine Cup révèle des projets utiles qui apportent des réponses à des problématiques majeures de notre société parmi 

lesquels la préservation de l’environnement, l’accès à la santé ou encore 

plusieurs disciplines du monde numérique sont proposées aux étudiants: conception de

embarqué, développement de jeux vidéo, 

Pour briller dans chacune de ces cinq catégories, les étudiants 

et à déployer le meilleur de leur savoir-faire

réalisation de leur projet : des conditions proches de la création d’une startup

 

Conception de Logiciels : Combiner imagination, innovation et compétence, afin de

prototype de logiciel, pour répondre de manière originale au thème de la compétition.

Développement Embarqué : Aller au-delà de l'ordinateur de bureau pour construire son propre appareil, un système 

embarqué (une solution matérielle et logicielle complète).

Conception de Jeux Vidéo : Concevoir un jeu, qui, en plus d'être divertissant, fait 

pour favoriser la sensibilisation aux problématiques du monde actuel. 

Système et Réseaux : Elaborer une configuration personnalisée, performante, robuste et sécurisée des systèmes 

informatiques, en tenant compte des besoins du client. 

Création Numérique : Utiliser les nouvelles technologies pour développer courts métrages et photos. Objectifs

l’émotion du public ou le convaincre afin de faire passer ses messages sur la problématique traitée.

 

Rendez-vous à la finale monde, du 

 

Christine Kechichian

 

 

 

 

INSA Lyon 

L’équipe propose son logiciel EcoSave qui nous permettra de préserver nos forêts : Dissémination 

massive et positionnement de capteurs qui mesurent la température, prennent des photos…. Ce 

logiciel permettra  notamment de prévenir les départs de feux.  

Présentation de toutes les équipes finalistes : http://blogs.msdn.com/imagine-cup-france/archive/2010/04/28/j

http://www.microsoft.com/France/InformationsPresse/evenements/imagine

www.imaginecup.fr 

http://blogs.msdn.com/imagine-cup-france/archive/2010/05/05/finale

Regard sur le numérique spécial imagine cup : http://www.regardssurlenumerique.fr/blog/2010/4/27/imagine

des-projets/ 

catégories au service de la planète 

Imagine Cup révèle des projets utiles qui apportent des réponses à des problématiques majeures de notre société parmi 

lesquels la préservation de l’environnement, l’accès à la santé ou encore l’éducation pour tous. Pour relever le défi, 

plusieurs disciplines du monde numérique sont proposées aux étudiants: conception de

idéo, système et réseaux et création Numérique.  

catégories, les étudiants sont appelés à faire preuve de créativit

faire technique ainsi que de faire preuve de rigueur et professio

nditions proches de la création d’une startup ! 

Combiner imagination, innovation et compétence, afin de créer une solution applicative, un 

prototype de logiciel, pour répondre de manière originale au thème de la compétition. 

delà de l'ordinateur de bureau pour construire son propre appareil, un système 

embarqué (une solution matérielle et logicielle complète). 

Concevoir un jeu, qui, en plus d'être divertissant, fait passer un message fort et pédagogique 

pour favoriser la sensibilisation aux problématiques du monde actuel.  

Elaborer une configuration personnalisée, performante, robuste et sécurisée des systèmes 

esoins du client.  

Utiliser les nouvelles technologies pour développer courts métrages et photos. Objectifs

l’émotion du public ou le convaincre afin de faire passer ses messages sur la problématique traitée.

 

la finale monde, du 3 au 10 juillet 2010, à Varsovie en Pologne

 

Visuels disponibles sur demande 

Contacts presse 

 

Microsoft France : 

Christine Kechichian– Tél. : 01 57 75 28 15 

 

Agence i&e pour Microsoft France : 

Pely MENDY – Tél. : 01 56 03 12 29 

microsoft@i-e.fr 

L’équipe propose son logiciel EcoSave qui nous permettra de préserver nos forêts : Dissémination 

massive et positionnement de capteurs qui mesurent la température, prennent des photos…. Ce 

france/archive/2010/04/28/j-5-

tionsPresse/evenements/imagine-cup-2010.aspx 

france/archive/2010/05/05/finale-francaise-

http://www.regardssurlenumerique.fr/blog/2010/4/27/imagine-

Imagine Cup révèle des projets utiles qui apportent des réponses à des problématiques majeures de notre société parmi 

ur tous. Pour relever le défi, 

plusieurs disciplines du monde numérique sont proposées aux étudiants: conception de logiciel, développement 

faire preuve de créativité et d’innovation 

ainsi que de faire preuve de rigueur et professionnalisme dans la 

créer une solution applicative, un 

delà de l'ordinateur de bureau pour construire son propre appareil, un système 

passer un message fort et pédagogique 

Elaborer une configuration personnalisée, performante, robuste et sécurisée des systèmes 

Utiliser les nouvelles technologies pour développer courts métrages et photos. Objectifs : susciter 

l’émotion du public ou le convaincre afin de faire passer ses messages sur la problématique traitée. 

3 au 10 juillet 2010, à Varsovie en Pologne ! 



 

 

* Objectifs du Millénaires pour le Développement définis par l’O.N.U. : donner la possibilité aux étudiants de s’exprimer, en fonction 

de leurs centres d’intérêt : le commerce équitable, la préservation de la biodiversité, la réduction de l’effet de serre, l’accès à 

l’éducation pour les populations défavorisées (handicap, pauvreté…) ou encore la promotion de l’égalité des chances entre les hommes 

et les femmes… 

 

A propos d’Imagine Cup : 

Imagine Cup, la plus grande compétition mondiale pour les étudiants réunit depuis 8 ans maintenant des jeunes talents de plus de 100 

pays. Pour la 8ème édition, plus de 225 000 étudiants se sont mobilisés, et c’est en Pologne, que se tiendront les phases finales de la 

compétition en juillet 2010 après le Caire pour l’édition 2009. Visant à encourager l’innovation numérique et à susciter l’engouement 

pour les sciences, ces championnats du monde du numérique sont organisés par Microsoft. 

 

A propos de Microsoft France : 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société développe et 

commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et domestique. La mission de Microsoft est 

de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de 

ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, 

Microsoft France emploie 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 

 

 

 

 

 


