Secure-IC et DotVision à l’honneur lors de la 9e édition de la
convention Systematic
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Manifestation

La 9 convention du pôle de compétitivité Systematic qui s’est tenue hier 24 juin dans les
locaux du Beffroi à Montrouge a permis aux visiteurs d’écouter plusieurs figures marquantes
de l’industrie comme Michel Combes, le directeur général d’Alcatel Lucent, et Octave
Klaba, le fondateur d’OVH, ainsi que Geneviève Fioraso, la secrétaire d'Etat à
l'Enseignement supérieur et à la recherche. Tous, avec leur expérience respective, ont insisté
sur la nécessité pour les entreprises et les laboratoires de recherche dans le domaine de
l’innovation d'aller plus vite et d'être plus réactifs en adoptant des organisations plus
horizontales et en favorisant la coopération en réseau.
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Au cours de cette manifestation, deux prix ont été remis suite
à un appel à produits lancé par le pôle Systematic auprès de
ses membres, produits qui ont pu évoluer ou être développés
grâce à des projets labellisés par le pôle. 28 produits, parmi
la centaine de produits recensés par le pôle qui ont font
l’objet de la publication d’un opuscule de présentation, ont
répondu à cet appel. Le premier prix, délivré par un jury de
journalistes dont L'Embarqué faisait partie, est revenu à la
société Secure-IC pour sa plate-forme d’analyse de la robustesse de systèmes électroniques
embarqués vis-à-vis de potentielles attaques malveillantes. Avec la caractéristique unique sur
le marché, de pouvoir réaliser des attaques sur des cibles virtuelles, c’est-à-dire sur des
fichiers de conception écrits en langage HDL, avant même que la cible matérielle finale soit
disponible.

Le second prix, issu du vote des visiteurs, a été remis à la
société DotVision et à son compteur intelligent Spoony,
capable non seulement de mesurer des caractéristiques d’un
réseau électrique, mais aussi de réaliser des actions de
contrôle/commande et d’automatisation de processus de
gestion de l’énergie, grâce à un automate programmable
embarqué dans le compteur.
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