Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
armasuisse
Science et Technologie

Formulaire d'inscription au Cyber Startup Challenge -— à lire attentivement —
•
•
•
•
•
•

Argumentez pour chacune des trois parties de manière à ce qu'un non-expert puisse les comprendre
Les questions sont données à titre indicatif, vous n'avez pas besoin d’y répondre à toutes
Soyez concis et allez droit au but
Évitez d'utiliser tout buzz words et des arguments marketing, allez à l'essentiel de la technologie
Enregistrez le document au format PDF et remplacez “template" par le nom de votre entreprise
Envoyez le fichier PDF à cydcampus@armasuisse.ch pour soumettre votre candidature
Informations Générales

Nom de la société
Titre proposé
Nom du contact
Titre du contact
Courriel
Numéro de téléphone
Site web de la société
Date de création de la société

Pays d'enregistrement :

Total des capitaux levés (CHF)

Nombre d'employés :
Résumé

Fournissez un résumé de votre technologie et de votre solution globale et indiquez l'impact qu'elle aura sur le
travail des forces armées suisses

Partie 1 Viabilité du concept technologique
Décrivez votre technologie et, le cas échéant, indiquez les technologies de base utilisées dans votre
solution et convainquez le lecteur que votre solution est réalisable dans un contexte opérationnel.

Partie 2 Facteur d'innovation et impact pour l'armée suisse

Décrivez comment votre solution pourrait avoir un impact pour la découverte du réseau et la sécurité
des équipements IoT.
Pourquoi votre solution est-elle supérieure aux produits concurrents et quelles sont les spécificités de
votre technologie ?
Quelles sont les technologies alternatives existantes et pouvez-vous démontrer que votre solution est
supérieure à l'état de l'art ?
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Partie 3 : Faisabilité de la preuve de concept
Votre technologie peut être impressionnante en laboratoire, mais pouvez-vous présenter un plan à
maturité?
Décrivez ce qu'il faut faire pour intégrer une preuve de concept dans l'armée suisse.
Quels sont les risques à prendre en compte pour l'intégration de votre technologie ?
Au-delà d'une preuve de concept, combien de temps faudra-t-il pour que votre technologie arrive à
maturité?

Partie 4 Figures, captures d'écran, références ou autres informations
pertinentes

3

