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Le projet Time Machine
Big data du passé
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Un héritage culturel, 
géographique et social

 Les productions et documentations de 2000 ans d'histoire

européenne, lointaine ou proche

 Comprendre le passé et le présent, préparer l’avenir

 Mobiliser ensemble humanités et intelligence artificielle contre

les crises démocratiques et environnementales qui menacent

nos sociétés



Parmi les résultats visés

 Systèmes d’information, fidèles aux spécificités culturelles,
interconnectés à travers les échelles

 Moteur de recherche de faits ou de situations

 Moteur de recommandations pour l’action publique

 Plates-formes de débats inclusifs

 Des solutions à un coût acceptable pour tous les territoires



… pour les acteurs des GeoInnovations

 Contribuer à l’émergence pendant 10 ans de services innovants
reposant sur ces nouvelles technologies, dans domaines
d’exploitation clé :
 Education,

 Musées, archives, bibliothèques

 Industrie des médias créatifs (cinéma, jeu)

 Tourisme,

 Smart Cities et planification,

 Usages du sol et politiques territoriales.

 Préparer les futures générations de Géoplateforme



Pour participer au sondage des communautés (cet été) : 

http://timemachine.eu

ou : benedicte.bucher@ign.fr ou yolene.jahard@ign.fr

http://timemachine.eu/
mailto:benedicte.bucher@ign.fr
mailto:yolene.jahard@ign.fr


Festival des géo-innovations

Introduit et animé par Bénédicte BUCHER - Consortium TimeMachine / IGN avec la complicité de :

* Michel BERNARD - Consultant, 

* Bruno IRATCHET - Realia

* Armelle VERDIER - École des Avocats Centre sud / AFIGÉO 

14h15 >> GOTMI : Comment mieux coordonner les chantiers sur les territoires? 

* Vincent ROBERT - METIS Réseaux 

14h30 >> Valoriser l’open data géographique avec MapTiler,  des échelles globales 

aux échelles locales 

* Nicolas BOZON - MapTiler

14h45 >> Du besoin de signalement à la production collaborative de données 

* Benjamin CHARTIER - NeoGeo Technologies 

15h00 >> RezoProcess, le service de récolement par photogrammétrie vidéo 

* Jean-Christophe RUPP - RezoProcess

15h15 >> Génération automatique de plan de pose de signalisation de chantiers temporaires 

Raoul PENNEMAN - 1Spatial 

Mardi 2 juillet – Salle Beffroi



15h30 >> 16h00
Pause café au sein 

de l’espace exposant

Mardi 2 juillet – Espace exposants


