
Bienvenue

LE POLE DE COMPETITIVITE MONDIAL SCS, SOLUTIONS COMMUNICANTES SECURISEES

EST HEUREUX DE VOUS CONVIER

laboratoire de développement et de test (4G/LTE/IMS/M2M) grandeur nature

CONFERENCE DE PRESSE

9h45 - 10h00 Accueil
Présentation des activités et projets du Pôle SCS , de l'Association Plate
COm4Innov
Génèse de la création de Com4Innov

10h00 – 10h30 Présentation Com4Innov
Présentation de l'infrastructure, des services et des bénéfices de Com4Innov pour ses utilisateurs
Démonstration 4G/IMS
Questions Réponses

PROGRAMME

10h30 - 11h00 Introduction
Intervention du Pôle SCS, de l'association Plate
des pouvoirs publics.
11h00 – 11:20 Inauguration Com4Innov
Les Membres Fondateurs témoigneront de l'importance et du positionnement de Com4Innov dans leur stratégie.

11h20 - 11h45 Inauguration Com4Innov
A travers des présentations et démonstrations innovantes, cette session prése
(4G/LTE/IMS/M2M) et les services de tests et développement mis à disposition et illustrera la valeur ajoutée pour
les utilisateurs.

11h45 - 12h30 Inauguration Filère 3D Consumer
Témoignage des membres de la filière, présentation et
12h30 - 14h00 Buffet et Ateliers de démonstrations
Ce temps permettra l'accès à des démonstrations avancées dans les domaines 4G/LTE , IMS , M2M , Vision 3D
et son stéréoscopique.
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L’inauguration officielle de Com4Innov,
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les industriels et spéci

CONFERENCE DE PRESSE

10h00 Accueil
Présentation des activités et projets du Pôle SCS , de l'Association Plate
COm4Innov - avec de ses partenaires Membres Fondateurs.
Génèse de la création de Com4Innov

10h30 Présentation Com4Innov
Présentation de l'infrastructure, des services et des bénéfices de Com4Innov pour ses utilisateurs
Démonstration 4G/IMS
Questions Réponses

PROGRAMME

11h00 Introduction
Intervention du Pôle SCS, de l'association Plate
des pouvoirs publics.

11:20 Inauguration Com4Innov
Les Membres Fondateurs témoigneront de l'importance et du positionnement de Com4Innov dans leur stratégie.

11h45 Inauguration Com4Innov
A travers des présentations et démonstrations innovantes, cette session prése
(4G/LTE/IMS/M2M) et les services de tests et développement mis à disposition et illustrera la valeur ajoutée pour
les utilisateurs.

12h30 Inauguration Filère 3D Consumer
Témoignage des membres de la filière, présentation et

14h00 Buffet et Ateliers de démonstrations
Ce temps permettra l'accès à des démonstrations avancées dans les domaines 4G/LTE , IMS , M2M , Vision 3D
et son stéréoscopique.
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Les Membres Fondateurs témoigneront de l'importance et du positionnement de Com4Innov dans leur stratégie.
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11:20 Inauguration Com4Innov – Témoignages
Les Membres Fondateurs témoigneront de l'importance et du positionnement de Com4Innov dans leur stratégie.

11h45 Inauguration Com4Innov - Présentation et démonstrations
A travers des présentations et démonstrations innovantes, cette session prése
(4G/LTE/IMS/M2M) et les services de tests et développement mis à disposition et illustrera la valeur ajoutée pour
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Témoignages
Les Membres Fondateurs témoigneront de l'importance et du positionnement de Com4Innov dans leur stratégie.

Présentation et démonstrations
A travers des présentations et démonstrations innovantes, cette session prése
(4G/LTE/IMS/M2M) et les services de tests et développement mis à disposition et illustrera la valeur ajoutée pour
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Témoignage des membres de la filière, présentation et démonstration des solutions

14h00 Buffet et Ateliers de démonstrations
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LE PÔLE SCS

70 % de PME,
universités),
Le Pôle assure depuis 2009,
(voyage, vitrine, stand...)

www.pole

ASSOCIATION PLATE

services dans le domaine des réseaux et services mobiles du futur (4G/LTE/IMS) et le domai
(Machine to Machine) et Objets communicants. Com4Innov s’adresse également aux besoins de formation sur
les nouvelles technologies ou services.

A travers ses services, Com4Innov met à disposition des outils de développement, des moyens techniques de
test et validation sur un déploiement
réseau de collecte sans fil haute vitesse,
(cloud de fédération, passerelles, simulateurs de trafic, technologies de réseaux faible portée, modulothèque de
capteurs), des compétences d’experts, des centres d’expérimentations et d

www.com4innov.com

CONTACTS PRESSE
Stéphanie Lallemant, Image Conseil
06 81 36 42 69
Audrey Rivollet, Pôle SCS
06 31 40 57 65
Cornélia Scoffié, Association Plate
06 16 31 63 24
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LE PÔLE SCS

Le
logiciels et des télécommunications.
Il fédère plus de
s’adressant à des marchés en forte croissance : santé, tourisme, sécurité
logistique…

grands groupes internationaux,
emplois dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication.

Le Pôle assure depuis 2009, l'accompagnement de plus de 100 TPE/PME
(voyage, vitrine, stand...)
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L’Association Plate
du marché des moyens et compétences uniques à travers l’infrastructure et les
services de l’offre Com4Innov.

Com4Innov s’adresse aux industriels
souhaitent développer, tester ou valider leurs technologies, applications, solutions ou

services dans le domaine des réseaux et services mobiles du futur (4G/LTE/IMS) et le domai
(Machine to Machine) et Objets communicants. Com4Innov s’adresse également aux besoins de formation sur
les nouvelles technologies ou services.

A travers ses services, Com4Innov met à disposition des outils de développement, des moyens techniques de
test et validation sur un déploiement
réseau de collecte sans fil haute vitesse,
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Pôle SCS regroupe les acteurs de la microélectronique, du multimédia, des
logiciels et des télécommunications.
Il fédère plus de
s’adressant à des marchés en forte croissance : santé, tourisme, sécurité
logistique…
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les nouvelles technologies ou services.
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