
Séminaire technique 
Géo-localisation Indoor et gestion des problèmes associés 

 

14 octobre 2010  
AVON – FONTAINEBLEAU (77) 

 
Après les succès, à Paris et à Orléans, des journées mixtes « RFID/RFID-

sensors et Géo-localisation » et « Introduction aux techniques de Géo-

localisation indoor », nous vous invitons à assister, dans les locaux de 

l’ESIGETEL, à une journée de formation technique dense sur le sujet de :  
 

Géo-localisation Indoor 

& 
gestion de ses problèmes techniques, réglementaires et sociaux 

  

Le programme et l’enchainement de la journée, proposés par Dominique 

PARET – Expert Technique et Directeur de dp-Consulting - se veulent 

pragmatiques, applicatifs et ont pour but d’offrir un point concret et 

détaillé des possibilités de (géo) localisation indoor utilisant diverses 

techniques RF en cours et à venir. 
 

Au cours de cette journée, nous vous proposerons les thèmes suivants : 
   

► les buts, les cibles, les marchés 

► les principes et théories associées à la géo-localisation 

► les techniques et technologies de géo-localisations 

► les limites de celles-ci 

► les enrichissements possibles (filtrages, algo, etc.) 

► les contraintes externes 

� les réglementations 

� les aspects sanitaires 

� les aspects sociétaux 

� les aspects privatifs 

► des projets, des exemples 

 

 

 

 

Inscription 
Inscription en ligne sur www.captronic.fr dans la rubrique séminaire 

ou directement par mail à goncalves@captronic.fr 

 
Contact :  
Lucien Perrin  - Tél. : 09 62 62 19 46 – perrin@captronic.fr  

 
 
Plan d’accès :  

 
ESIGETEL 1 rue du Port de Valvins 77210 Avon 

 



 
 
 
 

 
 
 

Programme prévisionnel 
 
Matin  
 

8h45  Café de bienvenue  

 

9h15  Introduction CAP’TRONIC / ESIGETEL  

 Lucien Perrin - CAP’TRONIC 

 Didier Meier - ESIGETEL  

 

9h30   Les buts de la géo localisation indoor  

 Applications visées / précisions requises / etc. 

 dp-Consulting  

 

9h45  Bases, principes et théories de localisation 

         Alain Moretto / Elizabeth Colin - ESIGETEL 

 

11h00  Contraintes et Réglementations RF 

 UIT / FCC / ARIB / ANFR / ARCEP/ etc. 

 dp-Consulting 

 

11h30   Les technologies possibles et leurs limites Ultra son, 

  vidéo, RFID, BlueTooth, Zigbee, WiFi, UWB 

 Frédéric Evennou – Orange Lab  

 

12h30  Buffet / Repas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Après-midi  

 

14h00  Ponts entre principes, technologies et applications 

empreintes, algorithmes, filtrages, etc. 

 Frédéric Evennou – Orange Lab 

 
15h00  Points spécifiques de l’UWB, techniques, souhaits, vœux 

Réglementations, Standard &  Normalisations 

dp-Consulting 

 

15h30  Aspects sanitaires Radiofréquences 

 AFSSET 

 Clara Galland – AFSSET 

 

16h00 Aspects sociaux et privatifs  

CNIL / mandat 436 / article 29 / etc. 

Gérard Dessenne – Consultant indépendant  

 

16h45  Recherches / ANR / Projets / démos /etc.  

 Asmaa AMEHRAYE – ESIGETEL  

 

17h15 Conclusions de la journée  

 Commentaires de la salle  

 Lucien Perrin - CAP’TRONIC 

 

17h30 Cocktail  


