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[Acteurs] Huawei ouvre un centre de R&D à Paris

Huawei a inauguré un nouveau centre de R&D qu’il présente comme son

premier orienté vers la recherche fondamentale en mathématiques et

calculs.

Le centre Lagrange, installé symboliquement au premier étage de l’ancien

siège du ministère des postes et des télécommunications, accueillera une

trentaine de chercheurs. Il doit être transformé d’ici deux ans en fondation

indépendante, assure l’équipementier.

Source : 

https://www.huawei.com/fr/news/fr/2020/centre-lagrange
https://www.huawei.com/fr/news/fr/2020/centre-lagrange


[Acteurs] IBM recentre sa stratégie vers le cloud et

l’IA
IBM va se scinder en deux : d’un côté, une partie dédiée à la gestion

de l’infrastructure, de l’autre une nouvelle société “NewCo” qui aura

la charge de gérer et moderniser les infrastructures informatiques de

ses clients.

IBM investira également 5 milliards de dollars dans le cloud et l’IA.

Source : 

https://newsroom.ibm.com/Accelerating-our-future-and-growth-strategy
https://newsroom.ibm.com/Accelerating-our-future-and-growth-strategy


[Santé] La Poste entre au capital de Newcard

Newcard est spécialisée dans la télésurveillance des pathologies

chroniques, et assure le suivi à distance de patients atteints

d’insuffisance cardiaque ou greffés rénaux.

À ce jour, 400 professionnels de santé se sont inscrits au service

Newcard, et 1600 patients sont suivis.

Source : 

https://www.groupelaposte.com/fr/article/la-poste-au-capital-de-newcard-une-start-up-lilloise


[AssurTech] Les données, enjeux clés avec

l'open insuring

Le Journal du Net nous invite à découvrir une tendance forte du secteur des assurances qui, à

l’image de la banque, est en pleine révolution.

Le principe de l’open insuring désigne ainsi l'ouverture des données des clients des assureurs

à des services tiers.

Source : 

https://www.journaldunet.com/economie/finance/1494655-l-open-insuring-une-fiction-en-train-de-devenir-realite/?utm_campaign=Quotidienne_2020-10-16&amp;utm_medium=email&amp;seen=2&amp;utm_source=MagNews&amp;een=4c4510f6113fef10a59ed5983327097c


[IA] Alteia développe une plateforme d'intelligence

visuelle

Alteia, spin-off du fabricant de drones professionnels Delair, se concentre sur le développement

d'une plateforme d'intelligence visuelle qui permet d'analyser des images grâce à des

algorithmes de vision par ordinateur.

L‘entreprise a déjà séduit Enedis, qui déploie cette solution sur l'ensemble de son réseau aérien

moyenne tension français afin d'anticiper les problèmes de pousse des plantes et d'élagage.

Sources : 

https://delair.aero/
https://www.usine-digitale.fr/article/alteia-spin-off-de-delair-seduit-enedis-et-ge-digital-avec-sa-plateforme-d-intelligence-visuelle.N1015564


[IA] Singapour : un système de reconnaissance 

faciale unique au monde

Les 5 millions d’habitants de Singapour vont désormais accéder aux services gouvernementaux

pour déclarer leurs impôts ou faire une demande de logement en utilisant un système de

reconnaissance faciale, une première mondiale.

Si le gouvernement salue cette grande avancée technologique, certains défenseurs des droits

humains s’inquiètent de ses usages cachés.

Source : 

https://siecledigital.fr/2020/10/13/reconnaissance-faciale-singapour-singpass-deploiement/?utm_source=Newsletter+Si%C3%A8cle+Digital&utm_campaign=4f9a955183-newsletter_hebdomadaire&utm_medium=email&utm_term=0_3b73bad11a-4f9a955183-259664031


[AgriTech] Alphabet développe des outils pour

optimiser les cultures

Le projet « Mineral » combine robotique, capteurs

et outils logiciels pour collecter et analyser des

données concernant l'agriculture.

Le but est de proposer des outils aux agriculteurs

afin de les aider à optimiser leur culture, limiter

l'usage d'engrais et restaurer la fertilité des sols.

Source : 

https://x.company/


[SportTech] Une plateforme pour aider les clubs 

de foot à générer des revenus supplémentaires

Socios.com est une plateforme qui permet aux clubs et équipes de sport d'augmenter l'engagement

de leurs fans et de mieux les monétiser, en combinant blockchain, cryptomonnaie et

gamification.

Source : 

https://www.socios.com/
https://www.socios.com/
https://www.journaldunet.com/economie/finance/1494635-alexandre-dreyfus-ceo-socios-com/?utm_campaign=Quotidienne_2020-10-15&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=4c4510f6113fef10a59ed5983327097c


manuel.lesaicherre@thinkpositif.eu

www.thinkpositif.eu

Think Positif est enregistrée comme organisme de formation 

(déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11922340892 auprès du préfet de région d’Ile-de-France). 

Agence de conseil et formation en innovation digitale  


