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De la taille d’un bidon d’essence, DataCup est pensée pour diffuser des documents
en offline (plus de 250Go de données libres de droits) sur tous types de supports
disponibles pour les usagers (un point d’accès WiFi est accessible sur tablettes,
smartphones et ordinateurs pour environ 150 utilisateurs).
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Avec DataCup.io, vous disposez enfin d’un «jerrican» de contenus
numériques pour diffuser tous les documents que vous choisissez dans les
zones blanches, zones d’urgences ou simplement difficiles d’accès.
Portée par la société Mind & Go, spécialiste des solutions de gestion OpenSource
et notamment des solutions de gestions bibliothécaires, la DataCup est issue d’une
demande du HCR des Nations Unies souhaitant apporter de l’animation culturelle
dans les camps de réfugiés du Niger.
Sur la base des besoins concrets
des utilisateurs confrontés aux
problématiques de stabilité des
réseaux électriques et d’internet
en plus des problématiques
climatiques dites tropicales, Mind
& Go a conçu une solution simple,
fiable et robuste distribuée en
OpenHardware. Basée à partir de
composants standards du marché
et des matériaux accessibles,
DataCup résiste à une utilisation
intense, elle peut être transportée
facilement et réparée n’importe où.

Prévue pour être mise à jour en
terme de contenus, DataCup se
connecte automatiquement sur notre
plateforme centralisée disponible
en France et offrant un catalogue
commun varié avec de nombreux
documents accessibles.
Grâce à une interface de gestion
simplifiée, plus besoin de compétences
expertes localement pour faire
fonctionner une DataCup ! Elle s’alimente d’elle-même et permet ainsi de simplifier
la diffusion de tout type de contenu qualifié, organisé en apportant de la valeur aux
utilisateurs finaux.
Depuis 2017 et après 2 ans de recherche et de développement, DataCup est
présente dans les camps du HCR du Niger, au sein de l’antenne Humanité et
Inclusion (Anciennement Handicap International) à Niamey, et 14 exemplaires sont
en cours de déploiement au sein de l’université Abdou Moumouni (UAM) à Niamey.
Des réfugiés du HCR peuvent ainsi découvrir des documentaires, des ouvrages de
référence sur leur lieu d’origine tout comme les étudiants de l’UAM seront bientôt
en mesure de consulter l’ensemble des thèses numérisées de toutes leurs facultés, et
cela gratuitement. Des associations intervenant au Burkina bâtissent actuellement
des projets scolaires et humanitaires incluant des DataCup, le tout dans une
démarche d’animation et de SmartVillage. Des institutions du Maroc, de Haïti et du
Nigeria s’intéressent aussi à cette solution qui peut apporter une réponse immédiate
à la transition numérique que vivent actuellement la majorité des habitants disposant
de peu de moyens et soumis aux aléas et/ou à l’absence d’infrastructures locales.
Convaincue de la pertinence de la solution construite à partir des besoins
des utilisateurs, l’équipe de DataCup poursuit actuellement sa démarche de
développement et prépare l’intégration de nouvelles options. Prochainement, des
solutions de type e-Learning ou de cartographie seront facilement déployables. Le
catalogue commun continue lui de aussi de s’enrichir de nouveaux documents au fil
des rencontres et des besoins exprimés. C’est ainsi la porte ouverte à de nouveaux
usages et besoins qui se présentent pour les utilisateurs des DataCup et nous serions
honorés de pouvoir découvrir les besoins de grands acteurs de l’éducatif et de
l’humanitaire pour leur présenter comment la DataCup y répondra à coup sûr.

