
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME - CCI CÔTE-D’OR 
L’USINE CONNECTÉE 

 

Les temps forts de l’exposition 
du mardi 27 au vendredi 30 mars



Mardi 27 mars 2018 

Logistique connectée / Impression 3D / Imagerie et analyse de données 

8h30 
12h30 

LA FAB IA-DRONE VIRLY 

Application autour des solutions de levage 

13h30 
17h30 

KREMER KLS NUMERIQUE  

Mercredi 28 mars 2018 

Réalité virtuelle et augmentée / Serious game / Modélisation 3D /  
Impression 3D / Imagerie et analyse de données 

8h30 
12h30 

DA VIKING CODE 5 MAJEUR LA FAB IA-DRONE 

Réalité virtuelle et augmentée / Serious game / Modélisation 3D   

13h30 
17h30 

DA VIKING CODE 5 MAJEUR 

Jeudi 29 mars 2018 

Logistique connectée / E-learning  

8h30 
12h30 

VIRLY COGNI LEARNING 

Application autour des solutions de levage 
Migration d'ateliers de production existant vers le numérique 

13h30 
17h30 

KREMER KLS NUMERIQUE GLIAL TECHNOLOGY 

Vendredi 30 mars 2018 

Objets connectés 

14h00 
17h00 

LICENCE PRO PIOCEP 

 
  



 

 

IMPRESSION 3D 

Mardi 27 mars de 8h30 à 12h30 

Mercredi 28 mars de 8h30 à 12h30 
 

 

La FAB - Fabrication Additive de Bourgogne 
 
Vous voulez : 

 découvrir l'impression 3D et les différentes technologies 

 comprendre pourquoi il faut concevoir autrement pour optimiser les possibilités de 
l'impression 3D 

 comprendre comment intégrer l’impression 3D dans son process actuel 
 

Venez échanger avec Laurence BERTHOUD-LAFARGE et Laurent MUHLICH de la FAB, 
Fabrication Additive de Bourgogne 

 
 
 

DRONE - IMAGERIE - TRAITEMENT DES DONNÉES 

Mardi 27 mars de 8h30 à 10h00 

Mercredi 28 mars de 8h30 à 10h00 

 

IA-DRONE Technologie 
 
Venez découvrir les drones, mais pas seulement. 

 Spécialisé dans le relevé aérien, l’imagerie et l’analyse aérienne de haute précision, 
Thomas LALOUETTE vous présentera les drones utilisés et vous expliquera toute 
l’importance du post-traitement des données 

 Vous trouverez des exemples de réalisations, notamment l’impression d’une maquette 
réalisée par LA FAB DE BOURGOGNE, à partir de l’un de ses relevés aériens 

 
 

  



 

 

LOGISTIQUE CONNECTÉE 

Mardi 27 mars de 8h30 à 12h30 

Jeudi 29 mars de 8h30 à 12h30 

VIRLY 
 
Quand les chariots sont connectés. Passez à la logistique 4.0 en maîtrisant et prévenant vos 
coûts, quelle que soit la taille de votre parc. 
 
Vous allez pouvoir exploiter votre flotte au maximum de son potentiel, avec une solution 
personnalisable et simple d’utilisation. 

 Présentation de la solution Fenwick de gestion de flotte opérationnelle de chariots 
élévateurs connectés 

 
 
 

APPLICATION AUTOUR DES ÉQUIPEMENTS SOUMIS À DES 

CONTRÔLES PÉRIODIQUES 

Mardi 27 mars de 13h30 à 17h30 

Jeudi 29 mars de 13h30 à 17h30 

 

KREMER – KLS NUMERIQUE 
 
Une solution pour simplifier la gestion des équipements soumis aux contrôles 
règlementaires périodiques. 
Venez à la rencontre de Laurence LAGOUTTE de KREMER-KLS NUMERIQUE pour découvrir 
l’application mobile  et le back-office de gestion de la périodicité des équipements 
industriels. 

 Outil simple permettant de gérer, tracer et documenter (avec photos et tutoriels 
d’utilisation) les équipements industriels 

 Outil de gestion des obligations règlementaires ou de sécurité 

 Support unique de reporting et d’optimisation des coûts de maintenance du matériel 
industriel 

 

 

  



 

 

RÉALITÉ VIRTUELLE ET AUGMENTÉE - SERIOUS GAME - 

MODÉLISATION 3D 

Mercredi 28  mars de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

DA VIKING CODE et 5 MAJEUR 
 
La réalité virtuelle et augmentée est certes ludique, mais pas seulement. 
Venez découvrir l’étendue de ses possibilités appliquées aux entreprises en venant à la 
rencontre de 2 experts : Aymeric LAMBOLEY de DA VIKING CODE et Stéphane BESCOND de 
5 MAJEUR 

 Serious game, applications mobiles, installations interactives, ou encore Réalité 
Virtuelle et Augmentée : autant de domaines dans lesquels Da Viking Code propose 
son expertise et son savoir-faire en programmation 

 Composé uniquement de développeurs, le studio DA VIKING CODE maîtrise des 
technologies cross-platform afin de garantir une faisabilité et une accessibilité 
optimale pour votre projet 
Notre expérience nous a permis de mener à bien autant des projets de jeux PC en 3D 
pour la Réalité Virtuelle, que des applications mobiles pour de grandes marques. 

 5 MAJEUR vous apporte sa compétence en modélisation 3D des données 

 
 
 

e-LEARNING 

Jeudi 29  mars de 8h30 à 12h30 

ABVSM PRODUCTIONS -  CogniLearning 
 
Vous accueillez de nouveaux salariés, de nombreux intérimaires, stagiaires, sous-
traitants… ? Vous avez l’obligation de leur donner les bonnes informations pour leur 
sécurité. 

 Optimisez l’accueil des nouveaux salariés 

 Facilitez son organisation 

 Transformez vos formations présentielles récurrentes et chronophages en format 
digital 

 
CogniLearning vous fait découvrir sa plate-forme d'autoformation qui vous permet de : 

 Concevoir tous types de formations (Accueil, QHSE, formation aux postes, 
procédures...) 

 Choisir un contenu à visualiser en fonction de profils définis et vérifier la 
compréhension par des quiz 



 

 

 Garder la traçabilité par des attestations imprimées et/ou sauvegardées sur plusieurs 
années 

 Automatiser les rappels de visualisation de formations pour chaque apprenant 

 
Cet outil répond parfaitement aux exigences du code du travail et des normes ISO, tant sur 
la formation interne que sur le contrôle du système de management de la qualité, de la 
sécurité ou de l'environnement. 

 
 
 

ATELIERS COMMUNICANTS 

Jeudi 29  mars de 13h30 à 17h30  

GLIAL TECHNOLOGY 
 
Vous disposez d’un parc machines existant et vous souhaitez faire communiquer vos 
équipements, vos opérateurs et votre système d’informations ? 
Venez découvrir la technologie innovante de communication, gestion et optimisation des 
ateliers de production industrielle développée par Patrick COLLOT de GLIAL TECHNOLOGY : 
présentation, mise en situations et démonstration des principales fonctionnalités de la 
balise. 

 S’appuyant sur l’existant, les balises, faciles et rapides à mettre en œuvre, s’adaptent 
aux machines et équipements actuels 

 Les balises proposées sont non intrusives dans le système d’informations de 
l’entreprise (pas de carte électronique insérée dans les équipements) 

 Les balises sont de véritables boites à outils numériques qui, selon les besoins du 
client, permettent de faire de la supervision d’atelier, de la surveillance de paramètres, 
envoyer des alertes, être utilisée comme serveur d’écran lié à un profil, mettre à 
disposition de l’utilisateur de la documentation, collecter des données… 

 

 
 

  



 

 

OBJETS CONNECTÉS 

Vendredi 30 mars de 14h00 à 17h00  

 

Licence PRO PIOCEP 
(Plastiques Innovants, Objets Connectés et Plastronique) 
 
Les objets connectés sont omniprésents dans notre quotidien, à la maison, lors de nos 
activités sportives, dans nos déplacements en voiture par exemple. Ces produits innovants, 
bourrés de technologies, font appel à des compétences particulières pour les concevoir. 
 
La licence PIOCEP permet d’acquérir une double compétence en plasturgie et en 
électronique afin d’être capable de : 

 Proposer des solutions techniques adaptées aux problèmes liés à la mise en forme des 
polymères et à l’intégration de composants électroniques, en mettant en œuvre des 
compétences en plastronique 

 Développer des solutions innovantes de la conception à l’industrialisation de produits 
plastiques à hautes performances 

 Mettre en œuvre des polymères bio-sourcés et des agro-matériaux 

 Gérer des projets en lien avec les domaines précédents 


