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Accélérateur
Écosystème spécialisé sur les nouvelles technologies 
de conception, fabrication et construction, combinant 
startups et grands donneurs d’ordre.

  Blockchain
Constitue une base de données qui contient l’historique 
de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs 
depuis sa création. Cette base de données est sécurisée 
et distribuée : elle est partagée par ses différents 
utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun 
de vérifier la validité de la chaîne.

  Cloud
Le cloud est un modèle qui permet un accès 
omniprésent, pratique et à la demande à un réseau 
partagé et à un ensemble de ressources informatiques 
configurables (comme par exemple : des réseaux, des 
serveurs, du stockage, des applications et des services) 
qui peuvent être provisionnées et libérées  avec un 
minimum d’administration.

  CMS
Il s'agit d'un programme informatique utilisant une base 
de données et permettant de gérer de A et Z l'apparence 
et le contenu d'un site web.

  CRM
Le CRM regroupe l’ensemble des dispositifs ou 
opérations de marketing ou de support ayant pour but 
d’optimiser la qualité de la relation client, de fidéliser et 
de maximiser le chiffre d’affaires ou la marge par client.

  Crowdfunding
Le crowdfunding est un mode de collecte de fonds, 
réalisé via une plateforme internet, permettant à un 
ensemble de contributeurs de choisir collectivement de 
financer directement et de manière traçable des projets 
identifiés.

  Digital
La transformation digitale, parfois appelée transformation 
numérique, désigne le processus qui consiste, pour une 
organisation, à intégrer pleinement les technologies 
digitales dans l'ensemble de ses activités.

  ERP
Enterprise resource planning. L’ERP est un progiciel 
qui permet de gérer l’ensemble des processus 
opérationnels d’une entreprise en intégrant plusieurs 
fonctions de gestion dans un système. La gestion des 
commandes, des stocks, de la paie et de la comptabilité, 
du e-commerce, du commerce BtoB ou BtoC, etc. 

  Fablab
Les Fablabs sont un réseau mondial de laboratoires, qui 
dopent l’inventivité en donnant accès à des outils de 
fabrication numérique. Selon Wikipedia c’est un tiers-
lieu de type makerspace cadré par le Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) et la FabFoundation.

  Farmbot
C’est un robot ouvrier agricole qui permet de s'occuper 
d'un potager de A à Z. Il est entièrement basé sur des 
technologies open source.

  GED
La Gestion Électronique des Documents est une solution 
logicielle pour gérer le cycle de vie d'un document 
électronique. De sa création, son stockage, son partage, 
à son archivage ou destruction le cas échéant. Ces 
solutions ne concernent pas que les grandes entreprises. 
Les PME ont également tout intérêt à tirer profit des 
bénéfices apportés par ces logiciels et les entreprises 
de conseil en la matière vous accompagnent dans une 
meilleure organisation de vos flux documentaires ayant 
des conséquences importantes sur votre productivité 
au quotidien.

  Incubateur
Un incubateur es t  un  o rgan isme d 'a ide  et 
d'accompagnement à la création d'entreprise.

  Intrapreunariat
Processus par lequel un individu ou groupe d’individus, 
en association avec une organisation existante, crée 
une nouvelle organisation ou génère le renouvellement 
ou l’innovation au sein de cette organisation. Dans une 
entreprise, les salariés deviennent des intrapreneurs, 
c’est-à-dire des entrepreneurs au sein même de 
l'organisation en développant leur degré d'autonomie 
et de responsabilité.

  Machine CNC
Computer Numerical Control. Il s’agit d’une machine-
outil dotée d'une commande numérique assistée par 
ordinateur.
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  Outils collaboratifs
Le partage d'informations et de travaux professionnels 
sont essentiels à la communication et à la productivité 
de l'entreprise. Grâce à certains outils sur internet, les 
collaborateurs peuvent créer, partager et modifier des 
fichiers de travail (ex : agenda, fichiers word, excel) en 
temps réel. Ces applications web et mobiles sont simples 
d'utilisation. Elles permettent notamment d'améliorer la 
communication interne dans l'entreprise.

  Responsive
Le Responsive Web design est une approche de 
conception Web qui vise à l'élaboration de sites offrant 
une expérience de lecture et de navigation optimales 
pour l'utilisateur quelle que soit sa gamme d'appareils 
(téléphones mobiles, tablettes, liseuses, moniteurs 
d'ordinateur de bureau).

  RSE
Le Réseau Social d’Entreprises est un groupe constitué 
de personnes physiques et morales réunies par un 
dispositif de réseautage social, au sein d'un organisme.

  Start-up
Une start-up désigne une jeune entreprise innovante 
à fort potentiel de croissance en phase plus ou moins 
longue de développement d'un produit, de test d'une 
idée, de validation d'une technologie ou d'un modèle 
économique. 

  STEM
Acronyme de science, technology, engineering, 
and mathematics. Par exemple, l’application des 
mathématiques et de la statistique à l’étude des 
sciences de l’information et de la communication a 
entraîné la naissance d’un nouvel axe de recherche et 
de développement : l’infométrie.

  3D printing
Ce sont des procédés de fabrication de pièces en 
volume par ajout ou agglomération de 
matières.

  Uberisation 
issu du nom de l'entreprise Uber, est un 
phénomène récent dans le domaine de 
l'économie consistant en l'utilisation de 
services permettant aux professionnels 
et aux clients de se mettre en contact 
direct, de manière quasi instantanée, 
grâce à l'util isation des nouvelles 
technologies.

  Makerspace
Ce sont "des lieux communautaires où des outils 
sont présents. Les Makerspaces combinent des 
outils de fabrication, une communauté et des 
moyens éducatifs afin de permettre aux membres 
de cette communauté de dessiner, prototyper et 
créer des objets manufacturés qu'il ne serait pas 
possible de créer pour une personne travaillant seule. 
Ces espaces peuvent se créer aussi bien autour 
d'individus souhaitant partager lieux et machines 
qu'au sein d'une association à but lucratif ou non, 
écoles, universités, bibliothèques, etc. Mais tous sont 
unis dans le but de fournir l'accès à l'équipement, à 
la communauté et à l'éducation et tous sont uniques 
en fonction des besoins de la communauté formant 
le lieu." [Makerspace.com] 

  Mode SaaS
La gestion en mode SaaS permet à une entreprise 
de ne plus installer d’applications sur ses propres 
serveurs mais de s’abonner à des logiciels en ligne 
et de payer un prix qui variera en fonction de leur 
utilisation effective.

  On Premice
Ou « auto-hébergement » est une pratique consistant 
à héberger ses services Internet personnels sur ses 
propres machines, chez soi. Il s'oppose à l'utilisation 
de services d'hébergements chez un prestataire. 
Souvent pratiqué par les entreprises, l'auto-
hébergement intéresse également les particuliers 
pour diverses raisons. Il permet notamment d'avoir le 
contrôle et la responsabilité de ses propres données.

  Open data
L'open data, que l'on traduit par « donnée ouverte », 
est une pratique de publication sous licence ouverte 
qui garantit un accès libre aux données numériques et 
autorise leur réutilisation sans conditions techniques, 
juridiques ou financières.

  Open source
L’Open Source est une méthode d’ingénierie 
logicielle qui consiste à développer un logiciel, ou 
des composants logiciels, et de laisser en libre accès 
le code source produit.

  Open-Innovation 
Ce terme désigne les domaines de la recherche et du 
développement des modes d'innovation fondés sur 
le partage, la collaboration entre parties prenantes. 
Cette approche est compatible avec une économie 
de marché et avec l'Intelligence économique, et 
permet des approches alternatives éthiques et/ou 
solidaires de partage libre des savoirs et savoir-faire 
modernes ou traditionnels. [Wikipedia]
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