Un café et les actus de
RoboCup, Abricot, VisioAvocats.PRO, Dagoma,
LeCab pour bien démarrer
!
Chaque jour, retrouvez dans notre article
EnBref les informations startup à côté
desquelles il ne faut pas passer. Aujourd'hui :
RoboCup, Abricot, Visio-Avocats.PRO, Dagoma,
LeCab

La coupe du monde de football pour
robots reportée
La vingt-quatrième édition de la « RoboCup », tournoi international de football
pour robots humanoïdes, qui devait rassembler 40 000 visiteurs cet été à
Bordeaux, est reportée d’un an en raison « de la situation actuelle liée à la
propagation du Covid-19 » , ont annoncé vendredi les organisateurs. La ville de
Bordeaux avait été choisie pour être, du 23 au 29 juin, l’arène de cette coupe
du monde de robotique qui rassemble tous les ans des robots de toutes
catégories venant de plus de 40 pays pour s’aﬀronter, notamment lors de
matches de football.
Maddyness avec l’AFP

Lifesize et Visio-avocats s’allient pour
proposer des consultations juridiques
par visioconférence
La solution de collaboration vidéo Lifesize et la legaltech lyonnaise Visioavocats se coordonnent pour proposer Visio-avocats.PRO, une solution pour les
avocats qui souhaitent poursuivre leurs activités pendant le conﬁnement. Celleci permet d’organiser des réunions en visioconférences. Gratuite pour un mois
(durant la période de conﬁnement), elle sera ensuite proposée à 69 euros par
mois. Grâce à ce service, les avocats peuvent organiser des conférences de 30
minutes, apparaître dans l’annuaire de Visio-avocats et recevoir des conseils
marketing de la part de la plateforme.

Dagoma mobilise son parc
d’imprimantes 3D pour imprimer des
visières de protection pour les soignants
L’entreprise Dagoma annonce la mobilisation de ses 300 imprimantes 3D pour
venir en aide au personnel soignant. Le parc d’imprimantes sera utilisé pour
l’impression de visières de protection aﬁn de limiter le risque de transmission
du virus. 2000 visières ont déjà pu être livrées en trois jours aux professionnels
de santé et notamment à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Dagoma annonce pouvoir produire 20 000 visières par semaine.

LeCab lance une cagnotte pour
transporter les soignants pendant la
crise du coronavirus
La plateforme de VTC LeCab lance un programme “LeCab en blanc pour nos
soignants” destiné à transporter le personnel soignant depuis et vers 17
hôpitaux parisiens. Le concept ? Une cagnotte en ligne, ouverte sur la
plateforme Leetchi, doit ﬁnancer les trajets entre le lieu de vie et de travail des
soignants de ces hôpitaux, dans la limite de 75 euros par course. Ces derniers
ne déboursent pas un centime et les chauﬀeurs, eux, sont rémunérés pour
leurs courses. LeCab a déjà versé 5000 euros sur la cagnotte et y reversera
également toutes les commissions générées par les courses réservées par les

soignants.

Le site de rencontres Abricot met la
visionconférence au service des
rencards
Le site de rencontres Abricot lance son nouveau service, Bunkoeur, pour que
les rencontres soient toujours possibles pendant le conﬁnement. Hé oui, ce
n’est pas parce que vous êtes coincé·e dans votre appartement que vous ne
pouvez pas rencontrer votre âme sœur. C’est pour vous aider qu’Abricot lance
sa “love-room” Bunkoeur. Il s’agit d’un service de visioconférences, disponibles
gratuitement, pour les utilisateurs d’Abricots ayant “matchés”. Ils peuvent
alors entrer dans un espace où ils peuvent discuter et ainsi prévoir une
rencontre… à la ﬁn du conﬁnement.
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