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FORUM OCOVA 2008 
Jeu de piste à GAP ! 

A gagner : le nouveau téléphone NOKIA (E66 ou N95) 
 

- Le 9 septembre à Gap de 9h à 12h*  - 
Manifestation totalement gratuite 

 

 

Pour sa cinquième édition, le forum OCOVA s’ouvre au grand public et dévoile les innovations qui 
transformeront leur vie au quotidien notamment l’utilisation du téléphone mobile comme outil d’information 
contextuelle géolocalisée. 
 
A cette occasion, Hautes-Alpes Développement, le pôle de compétitivité SCS et ARCSIS invitent les habitants 
de Gap et des Hautes-Alpes mardi 9 septembre 2008 à participer à un jeu de piste organisé par la société 
Prim’Vision, la Ville de Gap, les Vitrines de Gap avec la participation de plusieurs enseignes du centre ville. 
 
En se rendant à l’office du tourisme, les participants se verront remettre par Catherine, Séverine et Estelle, un 
« starter pack » de la société Prim’Vision comprenant une carte géographique du centre-ville, une liste des 
commerçants des rues concernées, un mini-guide d’utilisation du téléphone, le règlement du jeu et un 
téléphone qui les mènera dans les rues du centre ville. Ils collecteront des indices interactifs grâce à ce 
téléphone portable pour gagner le nouveau téléphone portable NOKIA (E66 ou N95). 
 
Un événement  original en cette rentrée 2008 pour découvrir les nouvelles technologies sans contact, tout en 
s’amusant ! 
 
 
A Propos du Forum OCOVA. Organisé chaque année depuis 2004 par Hautes-Alpes Développement, le pôle SCS et  ARCSIS, avec le 
concours de la ville de Gap et du Département des Hautes-Alpes, l’événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les 
experts des objets communicants : cartes à puce, téléphone portable, assistants personnels, terminaux GPS, etc.. Il réunit pendant une 
journée plus de 150 représentants de PME, grands groupes industriels, instituts de recherche, laboratoires, pôles de compétitivité et 
grands comptes utilisateurs, tous impliqués dans le développement de solutions innovantes autour de ces objets. Dès son origine, le 
forum s’est ouvert sur l’espace euro-méditerranéen, et au-delà, en accueillant des experts, chercheurs et industriels venus d’Allemagne, 
de Finlande, d’Italie, de Tunisie, de Chine, des Etats-Unis… Pour en savoir plus : www.ocova.com. 
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A propos de Hautes-Alpes Développement. Agence de développement économique des Hautes-Alpes créée en 2000 par le Conseil 
général, Hautes-Alpes Développement regroupe des entrepreneurs, les chambres consulaires et des communautés de communes du 
département. Elle a pour mission de favoriser la création, l’implantation et le développement d’entreprises dans des filières porteuses. 
Pour en savoir plus : www.had.fr. 
 
 
A propos du pôle SCS. Labellisé « pôle de compétitivité mondial », le pôle Solutions Communicantes Sécurisées réunit les PME, grands 
groupes industriels et laboratoires de recherche dans les TIC, principalement implantés sur les sites technologiques de Sophia-Antipolis, 
Rousset, Toulon, Gemenos/La Ciotat, Marseille, Aix-en-Provence et Gap-Micropolis. Un réseau d’unités de recherche publique (INRIA, 
CEA/Leti, CNRS, universités et écoles d’ingénieurs…) complète le dispositif. Pour en savoir plus : www.pole-scs.org. 
 
A propos d’ARCSIS. Association de Recherche sur les Composants et Systèmes Intégrés Sécurisés, ARCSIS fait le lien entre les 
industries, les PME et les acteurs de la recherche et de l’Enseignement supérieur en région PACA. ARCSIS a trois missions principales : 
l’animation de la filière micro-électronique, l’appui à l’innovation et au transfert de technologie, l’appui au développement du partenariat 
économique. Pour en savoir plus : www.arcsis.org.  
 
A propos de Prim’Vision. Société de m-marketing qui offre une solution innovante de m-publicité permettant le sponsoring des 
communications. Basée sur une architecture client-serveur centrée sur le portable, la plateforme développée par Prim’Vision permet de 
cibler le contenu multimédia tout en préservant la vie privée de l’utilisateur. Pour en savoir plus : www.prim-vision.com 
 
 
 

Contact HAD  *Rendez-vous à l’Office du Tourisme 
Aurélie Bouyer, Chargée de communication HAD 2A, cours Frédéric Mistral - 05 000 GAP   
Tél : 04 92 56 52 22; a.bouyer@had.fr 9h-12h 


