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Les post-it numériques d'Ubikey

Technologie et sciences de l'homme

Les post-it numériques d'Ubikey
Terminé le management sur du papier ou des tableaux blancs et des plannings au mur des salles de réunion
et des couloirs. Place à un vrai travail collaboratif avec Ubikey né au sein de l’UTC.
16 juil. 2019

Les post-it numériques d'Ubikey

Ubikey est d'abord une idée lancée en 2009 à l'UTC avec le projet de la table tactile interactive du
laboratoire Costech. Le constat de départ était que les interfaces numériques existantes ne sont pas
adaptées au travail collaboratif. En 2013, commence la collaboration avec Airbus Defence and Space qui
s'intéresse au sujet pour développer une solution de travail collaboratif adaptée à leurs besoins. Soutenue
par Bpifrance, Ubikey est enfin créée en juillet 2015. Aujourd'hui, la start-up se compose de dix personnes et
compte les plus grandes entreprises françaises parmi ses clients dont EDF ou Sanofi. "Ubikey n'est rien
d'autre que la version numérique du classique brainstorming que l'on faisait avec papier et crayons. Nous
avons imaginé l'outil le plus naturel possible pour voir l'état d'un projet en un clin d'oeil sur un grand écran
tactile", explique Pierre Chiquet, directeur technique d'Ubikey. Cet outil interactif garde la flexibilité du papier
avec les avantages du numérique que sont notamment la traçabilité et l'accessibilité des données ou
l'optimisation des espaces et des réunions. "Notre solution plaît beaucoup aux entreprises et notamment aux
grands groupes industriels, car elle facilite la créativité, la gestion de projets et la résolution de problèmes en
entreprise, reprend le directeur technique. Le Visual Management se généralise de plus en plus dans les
grandes entreprises. L'idée est avant tout de disposer d'un outil très visuel permettant de partager
l'avancement d'un projet, d'améliorer la communication et la collaboration et de simplifier les prises de
décision."
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Donnons un sens à l'innovation
Construite sur une pédagogie de l'autonomie et une recherche technologique interdisciplinaire orientée vers
l'innovation, l'UTC forme des ingénieurs, masters et docteurs aptes à appréhender les interactions de la
technologie avec l'homme et la société.
Avec ses 9 laboratoires de recherche et son ouverture internationale, l'UTC se positionne parmi les
meilleures écoles d'ingénieurs dans le monde.
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