A l’occasion d’Innorobo 2016 et de Pepper Partners Europe organisé par SoftBank
Robotics Europe (Aldebaran), deux événements robotiques majeurs qui se
tiendront conjointement du 24 au 26 mai 2016, les visiteurs seront accueillis par
le robot humanoïde interactif de SoftBank Robotics : Pepper.

Une application d’accueil inédite proposée par Hoomano
Hoomano a développé pour Innorobo une application permettant à
Pepper d’accueillir et de reconnaître les visiteurs directement grâce à
leur badge personnel d’accès au salon. Le robot leur propose un accueil
personnalisé

et

les

informe

sur

leur

programme

individuel

de

conférences. Le robot présente également les exposants et indique leur
numéro de stand pour améliorer et faciliter le parcours des visiteurs.
Enfin, il proposera de façon spontanée de nombreuses animations pour
divertir et enrichir l'expérience.

Où voir Pepper ?
Le robot Pepper d’accueil Innorobo vous attend sur la Scène Centrale du Dock Pullman, et à
l’entrée de l’espace Pepper Partners Europe au Dock Eiffel.
D’autres applications du robot Pepper sont à découvrir sur l’événement Pepper Partners
Europe et sur le stand de Softbank Robotics (Aldebaran).

A propos de Pepper
Lancé en juin 2014 au Japon par SoftBank Robotics, Pepper est le
premier

robot

humanoïde

personnel

au

monde

capable

de

reconnaître les principales émotions, de tenir compte de son
environnement et de réagir en fonction de celuici de manière
proactive. Pepper est ainsi équipé de fonctionnalités et d'une
interface de haut niveau lui permettant de communiquer avec son
entourage, d’évoluer avec fluidité et d’analyser les expressions et
les tonalités de voix en utilisant les dernières avancées en matière
de reconnaissance vocale et émotionnelle.
PEPPER EN CHIFFRES
●

Pepper mesure 120 cm et pèse 28kg

●

17 articulations, pour des mouvements gracieux

●

3 roues omnidirectionnelles, pour se déplacer avec agilité

●

1 caméra 3D, pour détecter les humains et leurs mouvements et interagir avec eux

●

Un écran tactile de 10 pouces

A propos de Hoomano
Basée à Lyon, la société Hoomano crée et déploie des logiciels pour les robots d’interaction,
notamment les robots NAO et Pepper de Softbank Robotics, et Buddy de Blue Frog
Robotics.
Concrètement, ces solutions répondent à des problématiques business, avec comme
objectif premier d’enrichir l’expérience utilisateur. En effet, le robot constitue une interface
engageante entre l’homme et la technologie qui interpelle et suscite de l’émotion.
Hoomano accompagne ses clients dans la mise en place de nouveaux usages qui s’appuient
sur la robotique sociale pour adresser des besoins métiers, entre autres dans la
distribution, la banque, le service à la personne et le transport.
Pour en savoir plus 
hoomano.com
et @
HoomanoCompany

A propos d’Innorobo
Innorobo est l’évènement robotique international de référence en Europe. Innorobo a créé
un écosystème unique autour des technologies et marchés robotiques et leurs innovations,
pour accélérer l’accès à leur marché des nouvelles technologies qui offrent des solutions à
nos enjeux sociétaux majeurs. Innorobo réunit les sociétés robotiques du monde entier
mais aussi les laboratoires de recherche, les startups et porteurs de projets innovants, les
acteurs privés et publics de financement, les institutionnels, les directeurs stratégiques et
de l’innovation des grands groupes de multiples secteurs d’activité et les média.
Innorobo, a Human Robotics Event. w
ww.innorobo.com

A propos de SoftBank Robotics Europe
Leader en robotique humanoïde, SoftBank Robotics Europe (SBRE) est basée à Paris et
emploie 400 personnes. Créatrice des robots NAO, Pepper and Romeo, aujourd’hui utilisés
dans plus de 70 pays, dans des domaines aussi divers que la recherche, l’éducation, la
distribution, la banque, le tourisme, la santé ou le divertissement, SoftBank Robotics
Europe est une filiale de SoftBank Robotics Holdings Corp.
Pour plus d’informations : 
www.ald.softbankrobotics.com et 
@PepperTheRobot /
@SBREurope
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