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Deux adhérents du Pôle TES au CES de Las Vegas 
FastPoint expose son Kiosque Multimedia et  

MomentTech présente ses deux solutions en Intelligence Artificielle

Accompagnée par l’Agence de Développement pour la Normandie et soutenue financièrement par 

la Région Normandie, ses deux jeunes pousses normandes adhérentes du Pôle TES participent au 

CES de Las Vegas. L’occasion pour elles de développer un réseau à l’international, ferrer de nouveaux 

clients et identifier les dernières technologies qui leur permettront de proposer de nouveaux services 

ou d’augmenter leur productivité.

La solution de FastPoint propose à ses clients Business un service nomade de contenu multimédia à 

la demande. Déployée sur un quai de gare, dans un train, un avion ou un métro, une borne FastPoint 

permet le téléchargement d’un film de 90 minutes en moins de 45 secondes grâce à son Wi-Fi ultra 

haut débit et sans altérer son forfait datamobile. L’utilisateur une fois dans le train, sa voiture ou arrivé 

à l’hôtel peut visualiser son film, lire son magazine ou son journal sans se soucier de la couverture 

réseau mobile. 

FastPoint est déjà disponible dans certaines gares en France grâce en particulier à ses partenariats 

avec les groupes Publicis et Orange Business Services et ses accords de distribution avec les ayants 

droits. Le service Fastpoint est issu de 5 ans de Recherche & Développement d’Orange Labs. 

FastPoint (@FastPointFrance) au CES Ü interview de Vincent Auvray (@vincent_auvray)

Créée en 2016, MomentTech est une jeune entreprise composée de 17 ingénieurs tous issus de Grands 

Groupes des Télécoms. MomentTech jouit de l’expérience de cette équipe pour être la référence des 

technologies de voix et de visiophonie sur IP appliquées dans le domaine des télécoms. Après deux 

années de Recherche & Développement, MomentTech affirme également sa véritable maitrise de 

l’Intelligence Artificielle ( IA) et plus particulièrement du « d eep learning ». MomentTech dévoile au 

CES 2019 son concept d’IA Parc et T-BoTT. 

IA Parc est une plateforme qui met à disposition des entreprises les technologies de l’intelligence 

artificielle pour faciliter l’échange, l’expérimentation et passer de la technologie au produit. Comme 

par exemple T-Bott, leur agent conversationnel (chat bot) qui permet notamment de simplifier la vie 

des centres d’appels.

MomentTech (@MomentTech_fr) Ü interview de Gérald Vannier (@geraldvannier)
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A propos du Pôle TES : Le Le Pôle TES est le pôle de compétitivité numérique de Normandie. Il accompagne depuis 2005, les projets 
collaboratifs et innovants de l’idée au marché. Il a pour crédo la sécurité, l’interopérabilité et la fiabilité de ses innovations. A l’occasion de sa 
phase IV, le Pôle TES fusionne avec Images & Réseaux, son homologue en Bretagne-Pays de la Loire. Le futur pôle de compétitivité I&R+TES 
s’est donné pour ambition d’être le Digital Innovation HUB du Grand Ouest et le pôle précurseur de technologies au service des enjeux de 
transition numérique et environnementale de l’Économie et de la Société. Cette fusion ouvre de formidables opportunités de collaborations 
pour l’émergence de projets innovants grâce au réseau qu’ils ont constitués depuis plus de 10 ans sur leurs territoires respectifs et à l’implication 
de leurs 400 adhérents réunis.
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