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Concept créé et mis en 
œuvre par 

Le concept Le concept 
Le projet consiste à installer des réseaux de capteurs ultrasonores à l'échelle de l'agglomération

grenobloise pour étudier les populations de chauve-souris qui cohabitent avec nous.
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ParticipezParticipez  
à un programmeà un programme
de recherche et de recherche et 

d'étude écologiqued'étude écologique

TechnologiesTechnologies

EnvironnementEnvironnement

CitoyennetéCitoyenneté

Un projet

innovant

alliant



  

Vous êtes ?Vous êtes ?
Une collectivité 
Une association

Une entreprise 
et/ou

Un simple citoyen

Un laboratoire
De recherche

Sponsorisez cet 
événement unique pour 
les années 2013/2014
En équipant
certains espaces publics 
avec un ou plusieurs 
prototypes de la 
technologie CYBERIO

En accueillant les
événementiels animés 
par CYBERIO et ses 
partenaires.

Équipez vos espaces 
privés avec la 
technologie CYBERIO.
 
Accueillez des 
manifestations de 
dissémination grands 
publics..

Bénéficiez à peu de frais 
d'un équipement 
technologique d'excellence

Organisez des 
démonstrations de vos 
savoir faire en matière de 
réseau de capteurs, 
d'acoustique, de vision 
thermique, de biologie, de 
micro et nano-technologie, 
et ce dans un esprit «  
green IT  ».

Votre participationVotre participation
Vous donnera accès à de multiples informations disponibles sur le site 
de l’événement, sur votre smartphone ou sur les réseaux sociaux 
(Populations de chauves-souris observées, état de santé écologique de 
la ville … ).

Fera de vous un acteur d'un programme de recherche scientifique et 
d'une étude écologique de Grenoble.

Vous permettra d'échanger vos observations via Twitter ou des forums 
avec d'autres utilisateurs de toute l'Europe.

Vous permettra d'écouter les sons émis par les chauves-souris.

Permettra de réellement faire avancer la recherche dans des domaines 
comme la trajectographie, la réalité virtuelle ou encore l'écologie.

Retrouvez nous sur Retrouvez nous sur www.acounect.frwww.acounect.fr - Onglet Projet - ! - Onglet Projet - !

Didier MauuaryDidier Mauuary
didier.mauuary@cyberio-dsi.comdidier.mauuary@cyberio-dsi.com
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