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Bienvenue à la 3e Journée suisse du digital
Venez visiter les expositions publiques de la Haute école spécialisée bernoise
et du Switzerland Innovation Park Biel/Bienne avec la collaboration de Gassmann Media et découvrez des exemples concrets de numérisation.
Le 3 septembre 2019, de 14 h à 17 h
Switzerland Innovation Park Biel/Bienne, rue d’Aarberg 5, 2560 Nidau

La Journée suisse du digital 2019
3 septembre 2019, 14h00 – 17h00
Programme
Planification de lignes de bus électriques
L’electro-Mobility-Information Planning Tool
(e-MIP) est un outil permettant de planifier
des lignes de bus électriques intelligentes.
L’objectif est de réduire les émissions de gaz
à effet de serre et d’améliorer la qualité du
milieu bâti. Utilisez l’outil numérique pour
tester les différents parcours de lignes.

Plateforme numérique pour l’approvisionnement en énergie
Que se passera-t-il après l’abandon du
nucléaire ? À la recherche de solutions pour
le système d’approvisionnement énergétique
du futur, la start-up alinuid s’appuie sur une
plateforme Internet des objets développée
par ses soins. Apprenez-en davantage sur la
plateforme numérique dont la technologie
influencera notre approvisionnement énergétique futur.
Explorer la conduite automatisée
Dans le futur, nous roulerons électriquement,
automatiquement et en réseau. Le sh@ttle,
un petit véhicule modifié par les étudiant-e-s
pour la conduite automatisée, sert de plateforme d’apprentissage et de recherche pour
la mobilité de demain.
Suivre la concentration de pollen en direct
20% de la population suisse souffre d’allergie au pollen. Grâce à l’application «Ally
Science», les personnes atteintes peuvent
suivre en direct la charge de pollen dans leur
région et enregistrer leurs symptômes sous
forme numérique. Les données anonymes
aident également les chercheurs à mettre au
point un système d’alerte au pollen précoce.
Partenaires de communication:

«tell» : l’utilisation des médias à l’avenir ?
Fake news ou journalisme classique ? Quel
est l’avenir ? Nous vous présentons notre
approche possible. Venez en discuter avec
nous au World Café de Gassmann Digital.
Cervin
Admirez le clone en bois du Cervin, conçu,
planifié et construit par des étudiants de
la Haute école spécialisée bernoise dans le
cadre d’un projet interdisciplinaire pour la
scénographie de Trauffer, l’artiste pop chantant en dialecte bernois.
Main dans la main avec le robot
Les «cobots», robots collaboratifs équipés
de capteurs, peuvent travailler avec les êtres
humains et augmenter ainsi leur efficacité.
Découvrez comment un «cobot» imite intuitivement des poignées de main : l’homme et la
machine – main dans la main.
L’intelligence artificielle (IA)
La Swiss Smart Factory de la société Switzerland Innovation Park Biel/Bienne SA est
le premier centre d’essais et de démonstration sur le thème de l’industrie 4.0 en
Suisse. Lors de la Journée suisse du digital,
elle présente : l’analyse des données appliquée simplement dans le travail quotidien,
l’intelligence artificielle (IA) dans la reconnaissance des éléments de construction
avec instruction simplifiée aux ouvriers et la
machine-outil du futur.
La manifestation est publique. Des photos seront prises pendant la
manifestation.

bfh.ch/journee-du-digital

