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Ch. du Musée 4, Fribourg

Chances et risques de la géolocalisation
par les smartphones
Cette rencontre s’adresse à toutes les personnes qui de près ou
de loin sont intéressées par tout ce qui touche à l’information
géographique, que ce soit au sein d’une entreprise ou de
services industriels, d’un bureau d’études ou de marketing, d’une
municipalité ou d’une administration.
Au travers d’exemples concrets les participants auront l’occasion
de voir comment la géolocalisation dans les smartphones est une
chance, mais peut également représenter un danger.
Chacun aura en outre l’occasion de créer de nouveaux contacts à
l’heure de l’apéro qui sera offert à la fin de cette manifestation.

1. Accueil et bienvenue, par Maurice Barbieri, vice-président de l’OSIG
2. Présentation de l’OSIG, par M. Christophe Kaeser, président de l’OSIG
3. La géographie, une science d’aujourd’hui pour un monde de demain,
par le prof. Martin Hoelzle, professeur à l’institut de géographie de l’université
de Fribourg
4. Location, Location, Location, par M. Octavian Iercan, Geo Manager at the
SwissRE
5. App TCS : aide rapide grâce à la géolocalisation, par M. Stroessler,
Patrick, Responsable Online Channels, Information Services
6. Repères géographiques dans le cybermonde, le défi des technologies de
localisation pour une société ouverte, par M. Prof. Dr. Lorenz Hilty,
Technology and Society Lab, Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials
Science and Technology
7. Présentation de TA-SWISS, par M. Bellucci, Directeur de TA-SWISS
8. Bilan et conclusion par M. Alain Buogo, Responsable Coordination de
l'information géographiques et des systèmes d'information géographiques
(COSIG)
9. Table ronde, réunissant les conférenciers – Questions et réponses
10. Apéritif

La participation à ce « 5 à 7 » est gratuite mais, en vue de
l‘organisation, vous êtes priés d‘annoncer votre visite à:
5a7@sogi.ch
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