Foire aux questions – NAUTIC HACKATHON
Les réponses à toutes les questions que vous vous posez !
✓ Où se déroulera le NAUTIC HACKATHON ?
Paris - Porte de Versailles - Paris 75015
Hall 1 du Salon Nautique de Paris
✓ Quand aura-t-il lieu ?
Du vendredi 13 décembre au samedi 14 décembre 2019 : durant 24
heures consécutives (incluant la nuit) + présentations des projets
Début du concours : le vendredi à 16h
Présentations des réflexions : le samedi de 16h15 à 17h

✓ Comment se rendre au Nautic Hackathon ?
Métro :
Ligne 12 : Station Porte de Versailles (Porte de la Chapelle - Mairie d'Issy). Cette
ligne dessert les stations Montparnasse, Concorde, Madeleine et Gare St-Lazare.
Ligne 8 : Station Balard (Créteil - Balard). Cette ligne dessert le Terminal Invalides
de l'aéroport d'Orly.
Autobus :
Ligne 39 : arrêt "Desnouettes" ou "Balard-Lecourbe (Gare de l'Est - Issy Val de
Seine).
Ligne 80 en direction de la Porte de Versailles.
Tramway :
T2 : arrêt "Porte de Versailles"
T3 : arrêt "Porte de Versailles" ou "Desnouettes"
Taxi :
Stations de taxi : boulevard Lefèbvre et boulevard Victor
Parkings :
Parkings avec accès direct à pied au salon : boulevard Victor – avenue de la
Plaine – rue d’Oradour – rue Louis Armand

Vélo :
Station Vélib n°15061 - 12 Square Desnouettes
Station Vélib n°15049 - 2 Rue Ernest Renan
Station Vélib n°15048 - Place Amédée Gordini

✓ Comment se passe la nuit du NAUTIC HACKATHON au sein du Salon
Nautique de Paris ?
Le concours ne s’arrête pas la nuit du vendredi au samedi, les participants
peuvent continuer leur réflexion et profiter donc de ces précieuses heures
supplémentaires pour avancer sur leur projet.
Le Salon restera ouvert après l’heure officielle de fermeture du salon (fixée à 22h
le vendredi) et ceci uniquement pour les participants du NAUTIC HACKATHON.
L'organisation mettra à disposition des participants une zone de repos dans
l’espace détente installé à proximité de l’espace de travail du NAUTIC
HACKATHON.
✓ Mes repas seront-ils pris en charge ?
Les repas sont pris en charge par l’organisation à partir du début de l’épreuve :

-

Diner du vendredi 13 décembre
Petit-déjeuner du samedi 14 décembre
Déjeuner du samedi 14 décembre

N’hésitez pas à venir avec vos boissons et victuailles préférées pour satisfaire vos
potentielles fringales lors du travail en équipe.
✓ Comment pourrai-je accéder au Nautic ?
En vous inscrivant au Nautic Hackathon vous recevrez des titres d’accès au
Nautic pour les 13 et 14 décembre.
✓ Y a-t-il un règlement intérieur ?
Oui vous pouvez le consulter ici
✓ Comment dois-je m’habiller ?
Une tenue correcte et décontractée sera la bienvenue.
✓ Dois-je emporter du matériel informatique personnel ?
Oui, le matériel informatique devra être fourni par vos soins. Il est recommandé
d’avoir un ordinateur portable par participant dans chaque équipe.
L’organisateur mettra à disposition des bureaux, et de l’électricité pour chaque
équipe.
Une imprimante couleur et une permanence logistique
Le wifi de la porte de Versailles est disponible, néanmoins, nous vous conseillons
vivement de venir avec votre clé 4G pour bénéficier de la meilleure connexion
possible lors de vos travaux.
✓ Quel est le type de profil recherché ?
Tous les profils sont les bienvenus. Le NAUTIC HACKATHON est ouvert à tous.
Pour une plus grande efficacité, nous veillerons à constituer les équipes pour
qu’elles soient équilibrées en termes de profils et de compétences.
✓ Quelle(s) technologie(s) faut-il maîtriser ?
Il n'y a aucune technologie à maîtriser en particulier. En effet, des spécialistes
seront là pour vous accompagner.
Il suffit de venir avec vos nombreuses idées, votre motivation et votre
ingéniosité !

✓ Quel(s) supports pour les présentations de rendu des réflexions ?
Les rendus des réflexions se dérouleront sur la Scène Nautic.
La Scène Nautic peut accueillir jusqu’à 200 personnes.
Elle dispose d’un écran géant et d’une sonorisation gérée par une régie.
La régie de la scène accepte pratiquement tous les supports de présentation :
audio/vidéo/informatique. Si vous prévoyez un support très spécifique merci de
nous contacter à l’adresse suivante : nautichackathon@nauticfestival.com
________________________________________________________________
Si malgré le soin apporté à nos réponses, vous ne trouviez pas votre bonheur,
n’hésitez pas à nous poser votre question à l’adresse suivante :
nautichackathon@nauticfestival.com

