SYSTANCIA HACKATHON

Dossier de candidature
Septembre 2017

Avant-propos

Chers clients,

Depuis quelques années maintenant, nous vous invitons à un rendez-vous annuel
qui vous permet de découvrir en avant-première les innovations sur lesquelles La
Forge travaille et vous permet d’échanger avec l’ensemble de notre écosystème
clients et partenaires.
La Forge est un lieu d’effervescence, où nous imaginons avec passion et inventivité
vos solutions de demain. Une trentaine d’ingénieurs Recherche et Développement
sur nos trois sites œuvrent autour d’une seule mission, penser autrement.
Notre prochaine keynote aura lieu le 21 novembre, et nous avons voulu vous
associer plus particulièrement à cette édition 2017 en vous proposant de participer
au Hackathon Systancia, qui vous donnera l’occasion de travailler avec l’un des
Ingénieurs de La Forge, le lundi 20 novembre, à la conceptualisation d’une
proposition d’innovation que vous pouvez nous soumettre en nous envoyant
le dossier de candidature ci-après avant le 12 octobre. Nous privilégierons les
premiers dossiers reçus.
Pour
toute
question,
marketing@systancia.com

vous

pouvez

nous

En étant impatients de vous accueillir le 20 novembre,

L’équipe Systancia
#OsezLinnovation

contacter

par

email :

Présentez-nous votre proposition d’innovation
Société :
Nom :

Prénom :

Fonction :
Email :

Tel :

Votre proposition d’innovation concerne quel produit Systancia ?






AppliDis Fusion
IPdiva Secure
IPdiva Safe
Avencis SSOX
Avencis Hpliance

Vous diriez que votre proposition d’innovation est destinée à améliorer :



L’expérience utilisateur
L’expérience administrateur

Décrivez votre proposition d’innovation, et ce en quoi elle vous semble
originale, en quelques lignes:

Vous pouvez illustrer votre proposition par tout élément (image, vidéo,
screenshot, schéma) qui vous semble pertinent

Modalités :
-

-

Le hackathon Systancia est réservé exclusivement aux clients Systancia.
Les frais de déplacement (A/R en train 2ème classe), d’hébergement
(Chambre single nuit du 20 au 21 novembre) et les repas du 20 et 21
novembre sont pris en charge par Systancia.
Remise des candidatures avant le 12 octobre 2017.
Sélection des dossiers retenus le 13 octobre 2017.
Communication auprès des clients si leur dossier a été retenu entre le 16
et le 20 octobre 2017.

Planning du 20 et 21 novembre 2017 :
-

-

Lancement du Hackathon le 20/11 à 9h pour 24h.
Lieu : locaux parisiens de Systancia 46-48 rue René Clair, 75018 Paris.
Introduction avec présentation des sujets et « règles du jeu » (ce qui est
attendu en termes de restitution, ce qui est mis à votre disposition etc…).
Journée de travail : Modélisation idée/concept, travail conceptuel et
graphique (si cela s’y prête), préparation de la restitution.
NB : La présence physique du client n’est peut-être pas nécessaire sur les
24h. A déterminer au cas par cas.
Diner pris en charge par Systancia. Puis fin de soirée libre.
Le 21/11 lors de la keynote, restitution des différents projets :
présentation de 3 à 5 min par projet.
Remise de diplômes et cadeaux aux participants.

