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INTRODUCTION

Neurogress (Genève, Suisse) développe des logiciels 

pour le neurocontrôle de l'électronique et des 

machines.

Qu'est-ce que le neurocontrôle ? Il s'agit d'un processus 

facilité par la technologie qui permet à une personne de 

manipuler directement un appareil à l'aide d'ondes 

cérébrales. Jusqu'à récemment, la capacité de contrôler 

des objets en utilisant le pouvoir de la pensée était 

limitée à la forme de notre corps. Ce n'est plus vrai. Un 

dispositif de neurocontrôle donne aux humains la 

capacité de contrôler le monde directement en utilisant 

la pensée. Nos pensées sont prêtes à être traduites en 

action.

Les utilisations potentielles des dispositifs 

neurocontrôlés sont vastes. S'appuyant sur cette plate-

forme logicielle, Neurogress intègre déjà son logiciel et 

son contrôle mécatronique dans des systèmes 

contrôlés par la pensée.

prothèses et robots.

Cependant, Neurogress vise à terme à développer 

tout un écosystème de

dispositifs neurocontrôlés basés sur sa plate-forme 

logicielle.

Ces dispositifs émergents seront informés par les 

aspirations et les exigences de conception tirées de 

divers domaines de l'activité humaine. Logiciel et 

matériel

les développeurs sont le point de départ, mais les 

perspectives des designers, artistes, passionnés de 

technologie et

les philanthropes joueront tous un rôle dans 

l'enrichissement de la vision de Neurogress.

L'objectif final de Neurogress n'est pas seulement 

d'encourager les développeurs à mettre sur le marché de 

nouveaux dispositifs innovants neurocontrôlés, mais 

aussi de révolutionner la façon dont les gens 

interagissent avec la technologie. En éliminant 

progressivement la dépendance à des interfaces 

physiques encombrantes, Neurogress vise à transformer 

la façon dont les gens mènent à bien leurs activités 

créatives et intellectuelles.
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1. LE SYSTÈME DE NEUROCONTRÔLE NEUROGRESS
1.1. UNE FAIBLESSE CRITIQUE DES INTERFACES NEURALES ET LA 
SOLUTION DE NEUROGRESS.

Il existe une abondance d'interfaces neuronales sur le marché actuel. Il s'agit d'une technologie mature et n'importe 
lequel de ces appareils actuellement disponibles peut lire les signaux cérébraux de base. Ce dont ils ne sont pas capables, 
cependant, c'est d'un niveau élevé de spécificité dans la lecture et la réponse aux commandes cérébrales. Il s'agit d'une 
contrainte critique dans les appareils actuellement sur le marché. Ils ne peuvent tout simplement pas être utilisés pour 
atteindre des objectifs complexes.

Figure 1.Une neurointerface standard

Neurogress développe un logiciel de neurocontrôle qui résout cette limitation.

Ceci est réalisé en incorporant l'intelligence artificielle dans le processus d'interprétation d'un signal cérébral et de sa 
conversion en action. En introduisant un logiciel qui génère activement un algorithme évolutif pour interpréter les 
signaux cérébraux d'un individu, le potentiel d'envoi de commandes détaillées et précises à un appareil est 
considérablement augmenté.

De cette manière, la société entend apporter une solution à un problème fondamental qui a jusqu'à présent limité le 
marché actuel des dispositifs de neurocontrôle.

1.2 POTENTIEL D'APPLICATION – LES POSSIBILITÉS IMMÉDIATES

Se débarrasser des 'pseudointerfaces' :

Depuis l'invention du premier instrument de taille de pierre, l'homme a contrôlé ses outils et ses objets à la main. Cela a 
bien sûr évolué pour inclure l'utilisation de leviers, d'appuyer sur des boutons et un certain nombre d'interfaces conçues 
pour nous donner un plus grand contrôle.

Plus tard, alors que notre monde devenait plus abstrait et complexe, nous avons développé une nouvelle suite d'outils. Taper, 

rechercher des informations, trouver de nouvelles façons d'effectuer plusieurs tâches à la fois ; Toutes ces nouvelles exigences nous 

ont amenés à reconnaître que de nombreuses tâches pouvaient être effectuées plus rapidement et plus efficacement grâce à la 

technologie de reconnaissance vocale. Aujourd'hui, cela est utilisé dans une grande variété de services à la clientèle.

Quelle est la prochaine étape dans l'évolution du contrôle du monde qui nous entoure ?

Neurogress croit que cette prochaine étape consiste à changer notre environnement avec le pouvoir de la pensée. Cela 
permettrait à la société de prendre cette mesure radicale de suppression de la barrière entre la pensée et l'action. Les 
pseudo-interfaces que l'humanité a créées au fil des ans pour contrôler les appareils et les objets deviendront 
rapidement superflues.
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Pour y parvenir, Neurogress développe un logiciel de neurocontrôle basé sur l'intelligence artificielle. Ce logiciel 
permettra aux gens de contrôler n'importe quel gadget avec précision et sans avoir besoin d'une interface de contrôle 
manuel.

L'élimination du besoin de contrôle manuel aurait une immense applicabilité immédiate aux appareils ménagers, aux 
véhicules aériens sans pilote, aux robots, aux dispositifs de réalité augmentée et à d'autres dispositifs mécatroniques.

Améliorer la qualité de vie des personnes handicapées :

Malgré les progrès technologiques considérables de la société, ceux qui éprouvent des difficultés physiques et mentales 
importantes sont encore souvent incapables de participer aux activités quotidiennes que la plupart des gens tiennent pour 
acquises. Cela se fait bien sûr au détriment du bien-être et du bonheur des personnes vivant avec un handicap. C'est aussi 
une perte pour la société dans son ensemble, qui se voit refuser la possibilité de s'enrichir de nombreuses personnes qui 
ont beaucoup à offrir.

Neurogress estime qu'au XXIe siècle, de grands progrès devraient être faits pour résoudre cette inégalité fondamentale.

Un segment de la population handicapée qui peut directement bénéficier du travail de Neurogress sont les personnes 
qui ont complètement ou partiellement perdu des membres. La perte d'un membre supérieur ou inférieur à la suite 
d'une amputation est un problème grave pour une personne. Elle peut réduire considérablement la qualité de vie d'une 
personne, réduire considérablement son activité physique et entraîner fréquemment des problèmes émotionnels et 
psychologiques à long terme.

L'utilisation de membres artificiels (souvent appelés «prothèses») pour remplacer ou augmenter des parties naturelles 
du corps humain est en place depuis longtemps.
La sophistication de ces appareils a considérablement évolué. Aujourd'hui, une prothèse peut utiliser un éventail de 
technologies tirées de l'informatique, du génie électrique et du génie biomédical.

Ces technologies diffèrent en type:

• Invasif (les électrodes sont implantées dans un corps humain)

• Miocapteurs (les électrodes sont placées sur la peau humaine

• Non invasif (basé sur la technologie d'enregistrement de l'activité électrique du cerveau avec des dispositifs 
externes).

Aujourd'hui, même les membres artificiels les meilleurs et les plus chers ont des restrictions importantes sur le 
fonctionnement.

Technologies invasives :

La technologie de contrôle invasif implique l'implantation d'électrodes dans le cerveau et fournit une communication 
neuronale directe. Une intervention chirurgicale est nécessaire pour implanter des capteurs de ce type. Un capteur est 
installé dans le cortex cérébral pour mesurer l'activité électrique des neurones individuels. Le signal reçu est très net et 
précis, mais une intervention invasive a des implications pour la santé et la vie humaines.

Elle entraîne également un certain nombre d'inconvénients liés aux consultations du neurochirurgien, à la probabilité 
d'inflammation, à la nécessité de prendre des médicaments et aux complications potentielles de l'épilepsie. Malgré la 
grande efficacité et la propreté du signal, ce type présente un autre inconvénient sérieux : les neurones perdent leur 
sensibilité au fil du temps, de sorte que les implants devront être réinstallés dans une autre partie du cerveau pour assurer 
une utilisation continue.
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Miocapteurs :

Dans le cas de l'utilisation de capteurs mioélectriques, les utilisateurs subissent un retard dans l'exécution d'une 
commande cérébrale. Le cerveau envoie d'abord la commande au capteur musculaire. Puis le capteur transmet une 
commande au moteur, et un geste est initié. La réponse est donc loin d'être rapide. La faible vitesse de transfert des 
commandes ne permet même pas à son utilisateur de s'approcher d'une vitesse de déplacement normale.

Technologies non invasives :

Dans une application non invasive de contrôle de prothèse, des électrodes sont placées sur la tête. En conséquence, il n'y a 
aucune restriction sur la perte de sensibilité. Cependant, une limitation clé à ce jour est que ces systèmes sont incapables 
de reconnaître l'action spécifique de contrôle des prothèses qui est produite par le signal cérébral.

Autres limitations qui s'appliquent aux trois approches :

Le prix des membres prothétiques bioniques entièrement intégrés varie de 14 000 $ à 40 000 $ par appareil. C'est sans 
compter les modèles exclusifs dont le prix peut atteindre jusqu'à 150 000 $.

Les principaux fabricants mondiaux de dispositifs prothétiques comprennent :

• Bebionic (RSLSteeper, membre du groupe Otto Bock, Allemagne) - modèle BeBionic3 (alliage d'aluminium, 
carbone ; 14 poignées) - de 25 000 $ à 35 000 $

• Touch Bionics (acquis par Ossur, Islande) - Modèle I-Limb Quantum (alliages de titane, carbone et autres ; 
jusqu'à 28 poignées) - environ 25 000 USD

• Otto Bock (Allemagne) - modèle Michelangelo (alliages d'aluminium, buses en silicone) - de 14 200 $ à 41 700 $.

La pose de prothèses modernes peut prendre des mois, voire des années. Il peut provoquer des maladies et des 
changements physiologiques nécessitant un traitement et une prise en charge supplémentaires. Le plus grand défi dans 
l'ajustement d'une prothèse moderne est la « prise prothétique » - la partie de l'appareil qui relie l'appareil au corps de la 
personne handicapée. Sa production implique généralement des technologies telles que le moulage et le moulage, qui 
sont par nature coûteuses, imparfaites et difficiles à personnaliser.

La solution Neurogress :

Afin d'éviter le risque de conséquences négatives après la chirurgie, Neurogress a entrepris de développer une 
approche reposant uniquement sur des capteurs non invasifs. Les capteurs sont installés sans intrusion dans le corps 
humain, ce qui entraîne une réduction des risques et une plus grande facilité d'utilisation.

Une fois que le logiciel de neurocontrôle a été mis en place, la formation peut commencer. Bénéficiant de l'apprentissage 
augmenté par l'IA, un bénéficiaire typique aura besoin de deux à trois semaines pour apprendre à contrôler le membre. Il 
s'agit d'une grande amélioration par rapport aux quatre à dix-huit mois de formation généralement nécessaires pour 
utiliser une prothèse régulière. De plus, l'appareil peut offrir jusqu'à 28 configurations différentes de poignées, ce qui est à 
l'extrémité supérieure de ce que tout appareil prothétique peut actuellement réaliser et plus que suffisant pour des 
activités à part entière.

Le coût de la solution de dispositif prothétique de Neurogress en collaboration avec des fabricants potentiels devrait 
être de deux à cinq fois moins cher que ceux de ses concurrents.
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Figure 2.Le mécanisme de contrôle actif pour une prothèse

La rapidité avec laquelle les commandes peuvent être envoyées à une prothèse est l'un des problèmes les plus critiques 
auxquels sont confrontés les développeurs et les ingénieurs de l'entreprise. Actuellement, le décalage temporel prévu est 
de 0,5 seconde, mais le but ultime est de le réduire à 0,05 seconde. Des tests et des améliorations supplémentaires sont 
en cours dans les laboratoires de l'entreprise pour atteindre cet objectif critique.

Des prothèses plus sûres, plus puissantes et moins coûteuses, non invasives avec le logiciel Neurogress intégré 
neurocontrôlé sont bien positionnées pour occuper rapidement un segment clé du marché disponible.

Figure 3.Le prototype d'une prothèse neurocontrôlée
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Améliorer les techniques de contrôle des robots :

Les robots font de plus en plus partie intégrante de la vie humaine. Ils sont capables d'aider les gens dans de nombreux 
domaines, allant du nettoyage de la maison à l'exploration spatiale. Cependant, les systèmes robotiques sont 
généralement programmés à l'avance pour effectuer certaines actions de base, parfois avec un contrôle direct 
supplémentaire par des manettes, des consoles et d'autres manipulateurs mécaniques. Il s'agit d'une limitation qui impose 
des restrictions importantes sur ce que nous pouvons réaliser avec des robots. Manipuler un robot avec une pseudo-
interface est maladroit et aléatoire. Le processus de configuration et de réglage fin de l'interface de commande est long et 
coûteux.

Solutions de neurogress :

Ce dont rêvent l'industrie, les scientifiques et la société dans son ensemble, c'est la possibilité d'un robot qui puisse 
fonctionner "naturellement" ; qui se sent vraiment comme une extension naturelle de soi. Nous voulons cette vision de la 
pensée menant à l'action à travers une présence robotique. C'est la solution que recherche Neurogress.

Grâce au logiciel de neurocontrôle développé par Neurogress, il est désormais possible de contrôler des robots par le 
pouvoir de la pensée. La technologie rend le contrôle des systèmes robotiques beaucoup plus facile et plus précis.

L'entreprise a commencé à intégrer son logiciel de neurocontrôle basé sur l'IA dans un robot androïde (un robot 
humanoïde). En fin de compte, notre vision est que ces appareils deviendront des assistants précieux pour les gens dans 
presque tous les domaines de leur vie. Chaque personne aura un assistant personnel qui sera contrôlé par le pouvoir de la 
pensée et les actions du robot seront surveillées par des dispositifs de réalité virtuelle. Vous pourrez voir et entendre tout 
ce que le robot voit et entend.

1.3 POTENTIEL D'APPLICATION - LA VUE PLUS LARGE
Le développement du logiciel de neurocontrôle et son intégration dans des prothèses et des robots contrôlés par la pensée 
ne sont que la première étape du projet Neurogress. Il y a un vaste potentiel d'expansion. Dans la prochaine étape, 
l'entreprise intégrera le contrôle de la pensée à l'Internet des objets, avec la possibilité pour les appareils d'être 
contrôlables par la pensée à n'importe quelle distance.

L'entreprise prévoit également de favoriser l'accessibilité et l'innovation en développant des produits de formation et 
des séminaires. Au fur et à mesure que de plus en plus de publics sont atteints et inclus dans ce processus de 
développement, nous nous attendons à voir une explosion de nouvelles idées et d'applications possibles.

De nouveaux dispositifs de neurocontrôle seront développés sur la base de notre technologie actuelle. Au fur et à mesure 
que l'écosystème des dispositifs neuro-contrôlés se développe et mûrit, nous découvrirons de nombreuses nouvelles 
façons de faire les choses plus efficacement. Où nous nous retrouvons peut tous nous surprendre.

Les possibilités de divertissement :

Les neurointerfaces vont changer la donne pour ceux qui jouent à des jeux informatiques. Bien que des dispositifs 
contrôlés par la pensée soient sur le marché aujourd'hui, ils sont relativement primitifs. Pour la plupart, ils sont basés sur 
une lecture primitive des impulsions nerveuses qui contrôlent les muscles oculaires. Bien qu'ils offrent un aperçu des 
possibilités, ils ne sont qu'un début.

La nouvelle génération d'interfaces neuronales promet une lecture plus complète de l'électroencéphalogramme cérébral 
(EEG), et le logiciel Neurogress promet de mettre les commandes en action de manière plus précise et réaliste.
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La société expérimente des robots neurocontrôlés et prévoit d'intégrer son logiciel de neurocontrôle en collaboration avec 
l'un des leaders de la fabrication pour créer un robot-androïde à part entière pouvant être contrôlé via la neurointerface. 
Cela ouvre des possibilités passionnantes et futuristes. Imaginez-vous assis à la maison, regardant à travers des lunettes 
neuro-interface, voyant ce qu'un robot voit et le contrôlant à distance. Imaginez une race de robots neurocommandés 
volant ou courant. Imaginez un exosquelette complet contrôlé par le pouvoir de la pensée. La portée potentielle de cette 
technologie est ahurissante.
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2. TECHNOLOGIE
2.1 SYSTÈME DE NEUROCONTRÔLE NEUROGRESS BASÉ SUR 
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Présentation du processus:

Pour surmonter les obstacles décrits dans la section 1, Neurogress a développé un système de neurocontrôle basé sur 
l'intelligence artificielle. La figure 4 fournit le schéma fonctionnel du neurocontrôle pour un dispositif mécatronique. La 
séquence standard des activités est la suivante :

• Le signal/les données sont lues à partir du cerveau via l'interface neurale sous la forme de l'activité électrique des 
neurones.

• Les signaux sont reconnus par la fréquence des ondes. Il existe 8 principaux types de signaux et il peut y avoir des 
fonctions de contrôle combinées.

• Environ 10 % des données restent inchangées et 90 % sont utilisées pour entraîner le système avec différents 
modèles.

• Les résultats de plusieurs formations sont comparés et la meilleure solution est mémorisée par le système.

• Les signaux résultants sont ensuite classés et utilisés pour transférer des commandes à différents appareils (un robot, 
un drone, une prothèse, un ordinateur et d'autres appareils).

État du signal
classification

EEG

Signal de contrôle
génération

Électroencéphalogramme
traitement de signal

Capteur neuronal

Dispositif d'exécution

Figure 4.Neurocontrôle d'un dispositif mécatronique

Description détaillée:

Les neurones composent les principales cellules du système nerveux central et sont essentiels pour comprendre le 
processus décrit ci-dessus.

Un neurone a plusieurs composants : l'axone, par lequel l'excitation est transmise du neurone à un autre neurone, et de 
nombreuses dendrites, sur lesquelles les axones des autres neurones se terminent par des synapses). Les neurones ne 
transmettent l'excitation que de la dendrite à l'axone.
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Figure 5.Visualisation des interactions neuronales

La principale propriété d'un neurone est sa capacité à exciter (générer une impulsion électrique) et à transmettre (conduire) 
cette excitation à d'autres neurones. Un certain degré de synchronisation entre les neurones est défini par diverses structures 
sous-corticales qui jouent le rôle de "pacemaker". La génération de modèles de signaux EEG se produit dans des situations où 
un grand nombre de neurones sont synchronisés et créent une activité électrique suffisante pour qu'un signal puisse être 
obtenu à partir de la surface de la tête humaine.

Le système Neurogress reçoit des données sur la différence de potentiels entre le signal EEG brut d'origine et le point zéro. 
L'objectif de contrôle dans un système biologique particulier est un certain état final que le système doit atteindre en vertu de 
son organisation structurelle ou un certain résultat attendu des actions. L'état final du système biologique est le meilleur état 
du système à la fois dans son ensemble et de ses constituants individuels à tous les niveaux de l'organisation dans le meilleur 
environnement de contrôle. Par conséquent, nous avons un espace d'états vers lequel le système biologique se transforme.

Sécurité et confidentialité :

La sécurité est un élément essentiel de ce projet. Le logiciel fournira donc un cryptage obligatoire des signaux et des 
technologies anti-piratage associées.

Comment l'IA est entraînée :

Afin d'entraîner le système d'IA à reconnaître avec précision les signaux cérébraux, une personne est invitée à imaginer à 
plusieurs reprises un mouvement souhaité. Cela permet aux systèmes algorithmiques de reconnaissance d'images de trouver 
une correspondance entre une intention et des signes correspondants dans l'activité électrique du cerveau.

Grâce à un processus de répétition, les algorithmes apprennent à reconnaître de manière fiable les signes produits 
naturellement de l'intention de la personne d'initier un mouvement. Ces signaux sont immédiatement transmis au dispositif 
d'exécution sous forme de commandes pour le faire basculer dans le mode souhaité : monter, tourner à droite, etc. S'il y a 
une erreur dans le logiciel, il n'y aura pas de conséquences irréversibles - l'appareil fonctionnera simplement avec moins de 
précision. Dans ce cas, l'appareil est arrêté et remis dans son état initial.

Ce processus de formation à l'IA peut être extrapolé dans la plateforme fonctionnelle afin d'améliorer automatiquement la 
qualité des algorithmes d'apprentissage automatique à plus grande échelle avec l'aide de l'écosystème Neurogress et du 
support Blockchain.
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2.2 INTÉGRATION IoT

Présentation du processus:

L'intégration de la plate-forme à l'IoT permettra aux appareils (tels que les robots, les drones et les appareils) 
d'être contrôlés sur de grandes distances.

La séquence des activités est la suivante :

• La neurointerface transmet les signaux à un ordinateur (un téléphone, une tablette, etc.)

• Le logiciel Neurogress lit le signal et le traduit en une action souhaitée

• La commande d'exécution de l'action est diffusée sur l'appareil via Internet.

Compte tenu de la large couverture satellitaire des emplacements géographiques, la probabilité d'interruption de la 
communication est assez faible. Cependant, l'option d'utiliser des appareils comme transpondeurs locaux est considérée 
comme une option de repli. Cela résoudrait le problème de l'éloignement en permettant aux appareils situés dans un 
emplacement non Internet de générer un rayon de couverture commun.

Développement tiers de produits IoT :

Dans le processus de développement de l'écosystème Neurogress, il est prévu de fournir à toutes les personnes intéressées 
un accès à l'API (Application Programming Interface) pour commencer le développement avec n'importe quel gadget 
mécatronique.

Pour les développeurs, le code source sera ouvert afin que chacun puisse expérimenter le neurocontrôle de tout appareil 
que Neurogress ne prend pas encore en charge - cela accélérera considérablement le développement de la plateforme et de 
l'écosystème (et de l'industrie) dans son ensemble.

2.3 LE RÔLE DE LA BLOCKCHAIN

Neurogress déterminera laquelle des technologies Blockchain répond le mieux aux besoins du projet lorsqu'il atteindra le 
stade de développement. L'attente actuelle, cependant, est que la plate-forme et le système seront basés sur le contrat 
intelligent Ethereum. Cependant, étant donné qu'Ethereum a encore des limitations importantes en termes de vitesse de 
traitement des transactions, IOTA, EOS, une autre technologie émergente ou une Blockchain et une crypto-monnaie natives 
sont actuellement envisagées pour l'intégration et la mise en œuvre du développement stratégique du projet dans le domaine 
des gadgets intelligents, des maisons intelligentes.

La blockchain apportera plusieurs avantages au projet. Premièrement, pour améliorer les algorithmes d'apprentissage 
automatique à l'aide de l'activité neuronale des utilisateurs. Deuxièmement, pour servir de mécanisme de traitement des 
transactions idéal pour le marché, puisque sa structure décentralisée assurera des paiements sûrs et une garantie de pleine 
conformité de l'utilisateur avec l'accord d'utilisation. Troisièmement, fournir les droits de propriété intellectuelle aux 
développeurs via des contrats intelligents.

La blockchain résout également efficacement le problème de la sécurité et de la confidentialité du stockage des données. La 
blockchain est un système décentralisé qui résiste aux attaques de piratage. Il est également structuré de manière à 
permettre le suivi des transactions.
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Un autre problème est la capacité de mémoire nécessaire pour stocker de grandes quantités de données. Par exemple, dans 
les prochaines années, un modèle moléculaire détaillé devrait être construit pour Human Brain Project qui nécessitera des 
centaines d'exaoctets (1 exaoctet = 1018octets) de mémoire. Dans le même temps, les spécialistes prédisent que même en 
2020 les supercalculateurs n'auront pas plus de 200 pétaoctets (1 pétaoctet = 1015octets). De plus, l'utilisation d'un grand 
nombre de liens entre les programmes individuels qui composent le réseau de neurones nécessite une énorme quantité 
d'énergie, et cela pourrait coûter des milliards de dollars par an. L'utilisation de Tangle IOTA ou d'une autre technologie, qui 
n'a pas de commission pour les transactions, améliorera considérablement l'économie du projet.
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3. IA, BLOCKCHAIN   ET LA NEUROGRESSE
3.1 L'ÉCOSYSTÈME DE LA NEUROGRESSE

Figure 6.Écosystème de Neurogress

La création d'un environnement intelligent neuro-contrôlé est réalisée grâce à l'écosystème Neurogress qui vise à offrir 
les avantages mutuels des développements de neurocontrôle à toutes les parties via la plate-forme Neurogress. 
L'écosystème décentralisé de Neurogress garantit que les fabricants d'appareils, les utilisateurs de contrôle, les 
développeurs de logiciels et les formateurs d'algorithmes sont pris en charge par le logiciel basé sur l'IA de Neurogress et 
mis en collaboration, ce qui permet d'améliorer constamment la qualité de la reconnaissance des formes de signaux 
cérébraux.

Cette approche garantit un neurocontrôle précis et sophistiqué pour la multitude d'appareils qui nous entourent. De la 
même manière que les appareils modernes nécessitant des interfaces de contrôle spécialisées, les appareils neuro-
contrôlés nécessiteront des protocoles spécialisés pour chaque nouvelle forme de contrôle. Des appareils tels qu'une 
télévision intelligente ou une prothèse nécessitent des interfaces physiques entièrement différentes pour les contrôler, 
et ils nécessiteront divers algorithmes pour interpréter l'activité cérébrale en drones ou en mouvements de bras 
bioniques avec précision et efficacité.

Cette tâche peut être réalisée en utilisant une approche complexe avec un écosystème décentralisé, qui comprend 
les composants suivants :

• Neurogress Hub, un espace communautaire de développeurs pour la collaboration et l'interaction ;

• Training Center, une plateforme pour les nouveaux venus dans le domaine du neurocontrôle ;

• Place de marché qui permet aux gens d'acheter/vendre des logiciels, du matériel et des algorithmes ;

• Neurocontrol System, un produit spécifique destiné à l'utilisateur final de neurocontrol ;

• Logiciel Neurogress AI, le cœur de l'écosystème pour tous les composants combinant le SDK Neurogress, les 
mégadonnées de l'activité neuronale, le réseau neuronal avec des algorithmes entraînés pour divers appareils et 
applications.
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BÉNÉFICES MUTUELS DU NEUROCONTROL
DÉVELOPPEMENTS VIA LA PLATEFORME NEUROGRESS

Figure 7.Avantages de la plateforme Neurogress

Neurogress souhaite que chaque entreprise dispose des meilleures solutions mises en œuvre par les développeurs 
travaillant via la plateforme Neurogress. En parallèle, Neurogress s'efforce de fournir à chaque développeur les moyens 
d'être équitablement récompensé. Ainsi, le système de droit d'auteur et de brevet est mis en œuvre via des contrats 
intelligents lors de l'utilisation de la plateforme Neurogress.

Neurogress Training Center est un camp d'entraînement virtuel aidant les futurs professionnels du neurocontrôle à 
maîtriser l'art de faire fonctionner des objets via des interfaces neuronales. Le rôle principal du centre de formation est de 
s'assurer que chaque nouvel utilisateur, qu'il s'agisse d'un opérateur de prothèse ou d'un propriétaire de drone 
commercial, est capable d'utiliser le logiciel Neurogress de manière sûre et pratique. La formation sera effectuée via une 
application de bureau et VR, permettant aux utilisateurs d'avoir une idée du contrôle de l'appareil qu'ils vont expérimenter.

Neurogress Hub est une plateforme où des informaticiens et des passionnés de technologie collaborent au développement 
d'algorithmes pour différents produits neurocontrôlés. De plus, le Hub accueillera des événements hors ligne, des 
interactions en direct et d'autres activités visant à créer une communauté forte et orientée vers la pratique. Le Hub veillera à 
ce que le neurontrol puisse atteindre le plus d'appareils possible, ayant un effet de démocratisation d'une production 
logicielle de nature décentralisée, permettant à toute demande de neurocontrôle de trouver son approvisionnement.

La Marketplace est une plateforme où il est possible d'échanger des logiciels, du matériel, des algorithmes et des services de 
neurocontrôle. Chaque branche comprend une gamme diversifiée de produits fabriqués par l'entreprise elle-même, sa 
communauté de développeurs et ses partenaires. Les fabricants de matériel qui produisent des interfaces de contrôle et des 
dispositifs neurocontrôlés sont interconnectés avec Neurogress et divers logiciels tiers, le tout soutenu par des services qui 
rendent l'environnement intelligent neurocontrôlé plus pratique et productif, tels que la formation aux algorithmes, la 
recherche UX, le neurocontrol RnD, etc. De plus, tous les produits vont être classés par nature : SDK, solutions prêtes à 
l'emploi, algorithmes, logiciels de formation et dispositifs physiques.
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Figure 8. Développement du système de neurocontrôle via la plateforme Neurogress

Neurocontrol System est un produit destiné à l'utilisateur final qui permet à l'opérateur de neurocontrôle de manipuler divers 
appareils à l'aide du logiciel Neurogress. Le système combine tous les produits de l'écosystème afin que chaque propriétaire 
puisse commencer à utiliser des appareils neurocontrôlés et recevoir une formation de base en neurocontrôle. Il connecte tous 
les principaux composants, offrant aux utilisateurs la possibilité de contrôler les produits de leur choix. Étant une solution 
basée sur la blockchain, le système fournit également des solutions de récompense basées sur les transactions qui profitent à 
la fois aux formateurs d'algorithmes et aux développeurs.

Figure 9. Écosystème du logiciel Neurogress AI
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Le logiciel Neurogress AI est le cœur de l'écosystème, qui combine le SDK Neurogress et les mégadonnées de l'activité 
neuronale des utilisateurs. Le réseau de neurones de l'IA rend le neurocontrôle plus convivial en traitant les données des 
utilisateurs, en en apprenant et en les utilisant avec des algorithmes plus avancés. Il améliore constamment les algorithmes en 
utilisant les données d'activité neuronale des entraîneurs d'algorithmes, améliorant ainsi la réponse des appareils et des 
applications aux commandes d'activité cérébrale de l'utilisateur. De cette façon, l'IA accélère considérablement le processus de 
maîtrise du neurocontrôle ainsi que l'amélioration de sa qualité en général pour être davantage utilisée par les développeurs 
de logiciels et de matériel.

Tous les composants assemblés dans l'écosystème assurent que Neurogress devient une locomotive pour un progrès et une 
évolution constants dans le neurocontrôle.

3.2 IA + BLOCKCHAIN
L'IA est un outil très puissant pour être monopolisé par une seule entreprise ou organisation. Neurogress croit vraiment que 
pour le meilleur avenir de l'humanité, nous devons décentraliser et démocratiser les capacités de l'IA. Laissez les gens 
contrôler une entité aussi complexe et pourtant utile et profitez-en en utilisant la technologie en constante évolution. En liant 
nos apports à la formation à l'IA, nous créons une véritable interaction homme-machine qui reste toujours visible et sous 
contrôle.

Les algorithmes d'apprentissage automatique utilisés dans les systèmes de neurocontrôle sont formés avec les données 
statistiques de l'activité neuronale recueillies auprès des personnes. Et c'est là que Blockchain est utile. Prothèses neuro-
contrôlées, les robots-jeux ne sont que les premiers cas d'utilisation de la technologie. La Blockchain n'est pas corrélée à un 
seul mouvement de prothèse, elle est utilisée dans le but d'améliorer la base de la technologie de neurocontrôle. Nous 
développons la capacité d'adopter le neurocontrôle encore plus rapidement au moyen d'algorithmes d'apprentissage 
automatique à valeur ajoutée. Lorsqu'ils sont prêts à être déployés, les gens les forment ensemble et généralisent leur 
utilisation appliquée. Plus nous fournissons d'entrées en entraînant l'algorithme pour des actions spécifiques, plus il devient 
efficace. Alors c'est

Neurogress est en train de construire une technologie qui peut entraîner l'IA pour le neurocontrôle et l'utilisation d'une 
infrastructure décentralisée empêchera la technologie de pointe avec des applications répandues d'être monopolisée par une 
seule entité ou société. Dans le même temps, pour atteindre son objectif, l'écosystème de l'entreprise s'articule autour du 
SDK Neurogress et du big data de l'activité neuronale des utilisateurs. Les mégadonnées collectées seront stockées pour 
l'instant sur des serveurs centralisés jusqu'à ce que des solutions comme IPFS arrivent à maturité pour répondre aux besoins 
complexes des Dapps. La contribution individuelle de chaque personne formant les algorithmes à but spécifique sera hachée 
dans la Blockchain, minimisant le stockage des données. Seules les données de qualité des pools d'entraînement seront 
validées, stockées et récompensées par des jetons Neurogress.

L'utilisation d'algorithmes avancés et de gros volumes de données nécessitera non seulement des niveaux élevés d'intégrité 
des données et des ressources exigeantes, qui sont mieux gérées par une combinaison de stockage distribué et d'une 
infrastructure Blockchain. Le processus d'apprentissage automatique avec les données d'activité neuronale des entraîneurs 
d'algorithmes améliore constamment les algorithmes avancés, ce qui accélère le processus de maîtrise du neurocontrôle. La 
décentralisation permet aux développeurs de logiciels et de matériel d'utiliser les algorithmes de Neurogress non seulement 
pour exécuter leurs systèmes, mais également pour fournir des ensembles de données en crowdsourcing pour la formation de 
l'IA.

L'algorithme de consensus "Proof of Neural Activity" (ou "Proof of Thought") fait référence à un mécanisme de distribution 
visant à récompenser uniquement l'apport humain qui passe les contrôles de qualité. Parallèlement à cela, nous aurons une 
« preuve de travail » normale résistante aux ASIC qui permet aux machines de piloter des algorithmes qui valident la qualité 
des données d'entrée.
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4. MODÈLE COMMERCIAL

4.1 MARCHÉ ET MONÉTISATION DU PROJET

Aperçu:

Des développements dans le domaine du neurocontrôle sont en cours dans le monde entier. Les concurrents les plus 
proches sont la société américaine Cyber   Kinetic, l'australienne Immotio et la startup russe Skolkovo.

Seules quelques estimations du marché mondial des neurotechnologies ont été faites jusqu'à présent, mais les chiffres 
sont clairs. Les auteurs de la feuille de route NeuroNet prévoient que le marché mondial des neurotechnologies atteindra 
1 billion de dollars d'ici 2035. Une grande partie de cette croissance rapide peut être attribuée à la demande massive 
d'organes artificiels (oreilles, yeux et membres) ainsi que d'ordinateurs neuromorphiques et interfaces pour le 
neurocontrôle des appareils ménagers (climatisation, appareils électriques, etc.).

La monétisation du projet à court terme (les deux prochaines années) sera réalisée avec le développement des 
orientations suivantes :

• Logiciel open source de neurocontrôle.

• Collaboration avec les principaux fabricants pour l'intégration du système de neurocontrôle dans les prothèses de 
membres supérieurs et inférieurs et les exosquelettes.

• Collaboration avec les principaux fabricants pour créer des robots androïdes contrôlés par la pensée et d'autres 
machines robotiques.

• Développement de la place de marché pour les ingénieurs logiciels et matériels.

• Développement de la place de marché pour la formation aux algorithmes.

• Développement de l'écosystème Neurogress.

La société prévoit également de fournir un marché aux utilisateurs pour créer et vendre des "articles artisanaux" qui 
peuvent être contrôlés par le logiciel Neurogress. Les développeurs pourront soumettre des applications pour le logiciel 
Neurogress et dans ce cas, la monétisation sera réalisée grâce à des frais d'utilisation des services de la plateforme.

Pour maintenir et accroître l'enthousiasme sur le marché des utilisateurs, l'entreprise prévoit de mettre en place un fonds 
d'écosystème auquel l'entreprise allouera environ 10 % de ses bénéfices. Le fonds sera utilisé pour le développement de 
l'écosystème lui-même, pour soutenir les développeurs et à des fins éducatives. La monétisation se fera par la vente de 
places dans des programmes de formation et par des séminaires destinés à toucher un large public intéressé par la 
technologie.

La société prévoit une augmentation significative de la demande de systèmes de contrôle Neurogress pouvant être 
intégrés dans de nombreux domaines de haute technologie de la vie quotidienne. Il existe plusieurs marchés où 
Neurogress voit un ajustement clair pour la technologie de neurocontrôle et où la société vise à participer afin d'intégrer 
son logiciel de neurocontrôle pour finalement occuper une part de marché importante.
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Le marché des prothèses :

Il est estimé que1environ 15 % de la population mondiale souffrent d'un handicap suffisamment important pour inhiber 
l'activité physique normale et l'inclusion sociale. Plus de 50 millions de personnes deviennent handicapées chaque 
année et ce nombre augmente dans le monde.

Le marché mondial des produits bioniques médicaux devrait atteindre 17,8 milliards de dollars en 2017. En 2012, la 
valeur marchande était estimée à 12,67 milliards de dollars. Cela représente une augmentation annuelle de plus de 7 %. 
Le marché des exosquelettes pourrait à lui seul atteindre 500 millions de dollars de ventes annuelles d'ici 2020, 2 
milliards de dollars d'ici 2025 et 3,5 milliards de dollars d'ici 2030.
Il s'agit d'un marché énorme et en pleine croissance.

Neurogress prévoit de collaborer avec des leaders mondialement connus dans le domaine des prothèses afin d'intégrer 
ses capacités logicielles de neurocontrôle dans des dispositifs prothétiques. Cette approche les rendra non invasives et 
permettra d'atténuer l'inconfort indésirable que les personnes ressentent avec les technologies invasives.

Le marché de la robotique :

Les données disponibles dans les sources d'information ouvertes montrent que le marché mondial de la robotique est 
estimé aux États-Unis à des centaines de milliards.

Selon les prévisions de Tractica analytics2, le marché mondial de la robotique passera de 34,1 milliards de dollars en 2016 
à 226,2 milliards de dollars d'ici 2021, et il affichera un taux de croissance annuel moyen de 46 %. En 2016, l'industrie de la 
robotique était à un tournant lorsque la taille du marché des robots domestiques a dépassé pour la première fois le 
marché des robots industriels.

Les analystes d'IDC3prédisent que le marché mondial de la robotique et des services connexes était de 91,5 milliards de 
dollars en 2016 et qu'il atteindra 97,2 milliards de dollars en 2017. D'ici 2020, il devrait dépasser 188 milliards de dollars et 
d'ici 2021, sa taille atteindra 230,7 milliards de dollars.4.

Neurogress vise à collaborer avec les fabricants pour intégrer son logiciel de neurocontrôle dans le segment robotique 
contrôlé par l'homme.

La place de marché IdO :

Les estimations du marché mondial de l'IoT varient, mais l'ordre des chiffres donnés par des sociétés de conseil 
réputées concorde largement.

International Data Corp. (IDC)5prévoit que le marché de l'Internet des objets continuera de croître, dépassant les 800 
milliards de dollars en 2017. Il s'agit d'une augmentation de 16,7 % par rapport à 2016. Selon les données publiées, les 
analystes d'IDC prévoient que, d'ici 2021, le marché mondial de l'IoT pourrait atteindre un niveau de 1,4 billion de dollars. 
Cette croissance du marché est attribuable aux investissements continus des entreprises dans le matériel et les logiciels, 
ainsi qu'aux investissements dans les services fournissant une connectivité à l'IdO.

1https://issek.hse.ru/trendletter/news/174161494.html

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_16-ru.pdf?ua=1&ua=1

2https://www.tractica.com/newsroom/press-releases/the-global-robotics-industry-is-at-a-critical-turning-point-as-non-industrial-

les robots-dépassent-les-robots-industriels-de-la-taille-du-marché-pour-la-première-fois-en-2016/

3https://www.computerworld.ru/news/IDC-mirovoy-rynok-robototehniki-k-2020-godu-vyrastet-do-188-milliardov-dollarov

4https://www.computerworld.ru/news/IDC-k-2021-godu-mirovoy-rynok-robototehniki-vyrastet-v-dva-s-polovinoy-raza

5https://belretail.by/article/idc-mirovoy-ryinok-iot-v-godu-vyirastet-na
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Les estimations faites par la société de recherche TechNavio coïncident avec les prévisions d'IDC, et selon son dernier 
rapport6le marché mondial de l'IoT devrait croître à un taux annuel moyen d'environ 4 % jusqu'en 2021. Le rapport 
TechNavio indique que le marché mondial de l'IoT aura atteint 1,37 billion de dollars d'ici 2021.

Des estimations plus optimistes sont données par les analystes de Gartner7, qui estiment qu'à la fin de 2017, le volume du 
marché de l'IoT en termes monétaires sera de 1,7 billion de dollars contre 1,4 billion de dollars en 2016. Ils estiment que d'ici 
la fin de 2017, il y aura 8,4 milliards d'appareils connectés au réseau dans le monde, une augmentation de 31 % par rapport à 
l'année précédente. D'ici 2020, le nombre d'appareils IoT devrait atteindre 20,4 à 20,8 milliards de pièces. Gartner prédit que 
le marché atteindra 3 000 milliards de dollars8d'ici 2020.

Neurogress ambitionne d'être l'un des leaders des dispositifs neurocontrôlés dans le domaine de l'IoT.

Le marché des drones

Les données open source montrent une tendance à la hausse sur le marché des drones commerciaux, qui est 
intentionnellement séparé d'une industrie de drones militaires de plusieurs milliards. Tractica donne plus de 8,7 $9

chiffre d'un milliard de chiffre d'affaires pour les drones commerciaux en 2025. Rapport de Goldman Sachsdix

prévoit une opportunité de marché de 100 milliards de dollars pour les drones - des secteurs commercial et gouvernemental 
civil. Alors que le marché des drones grand public a été le premier à se développer en dehors du secteur militaire et qu'il 
atteindra 17 milliards de dollars d'ici 2020, les drones devraient jouer un rôle énorme dans des secteurs tels que l'agriculture et 
l'industrie, effectuant des inspections aéroportées, recherchant les défauts et analysant santé des cultures. Des technologies 
similaires peuvent aider les services de secours et de nombreux autres domaines, créant un marché de 13 milliards de dollars 
d'ici 2020 avec 3,3 milliards de dollars de revenus.

Neurogress est impatient de lancer des drones neurocontrôlés comme l'un de ses premiers projets de développement 
en collaboration avec des fabricants de drones.

Marché AR/MR/VR

Les estimations du marché mondial AR / MR / VR varient considérablement, des agences telles que Goldman Sachs présentant 
des scénarios d'adoption retardés et accélérés, allant de 23 à 182 milliards de dollars américains en conséquence.11, et 80 
milliards dans un scénario de base. Le même rapport montre que la base installée d'appareils VR/AR/MR atteindra 300 millions 
d'unités d'ici 2025, réparties entre PC et consoles (10%), VR mobile (20%), AR/MR autonome (35%) , Smartphones et tablettes 
(35%). Un scénario non moins optimiste présenté par IDC, qui fixe ses estimations du marché mondial de l'AR/VR à 50 milliards 
de dollars d'ici 2021.

Neurogress se prépare à entrer sur ce marché passionnant car il voit clairement la pertinence de son développement dans 
l'industrie AR/MR/VR. La société développe déjà le kit pédagogique neurocontrol en VR.

6https://www.technavio.com/report/global-computing-devices-global-internet-things-devices-market-2017-2021 ?

utm_source=T4&utm_campaign=Média&utm_medium=BW

7http://www.tadviser.ru/index.php

8https://www.gartner.com/newsroom/id/3165317

9https://www.tractica.com/newsroom/press-releases/commercial-drone-hardware-and-services-revenue-to-reach-12-6-billion-by-2025/

&sa=D&ust=1514743974841000&usg=AFQjCNFCulGHE1EHi_igLVXpWu7WbRevhg

dixhttp://www.goldmansachs.com/our-thinking/technology-driving-innovation/drones/

11https://www.google.com/url?q=http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/technology-driving-innovation-folder/virtual-and-

réalité-augmentée/rapport.pdf&sa=D&ust=1514674039269000&usg=AFQjCNEqu_N-OM4QZ9ffHcD0pXEH_SZEZw
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Marché de la maison intelligente / de l'environnement

L'industrie Smart Home / Environment est une multitude d'appareils divers liés à notre demeure, y compris le confort, la 
sécurité, la cuisine intelligente, divers contrôles électroniques et autres. Déjà mesurée en milliards, l'industrie de la maison 
intelligente a un grand potentiel pour atteindre 130 milliards de dollars d'ici 2025 selon Grand View Research.12Certaines 
agences présentent cependant des chiffres encore plus prometteurs de 138 $ et même un scénario de 190 milliards de 
dollars a été proposé par Juniper Research.13

Neurogress entend jouer un rôle significatif dans cette industrie high-tech et axée sur le confort. La croissance des 
marchés décrite ci-dessus est présentée par le schéma pour une meilleure compréhension visuelle :

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Le marché de la robotique 119.2 153,5 187,9 228,5 277,8 337,8 410,8 499,7

Le marché des prothèses 5.6 6 6.4 6.9 7.4 7.8 8.4 9

Marché IdO 1 500 1 800 2 100 2 300 2 700 3 200 3 600 4 000

Le marché des drones 27.2 29 30 31.2 32.3 33,9 36.2 39

Marché AR/MR/VR 13.05 21h35 32.2 43,6 55,8 65 76,3 87,5

Marché de la maison intelligente 30 37,8 58,6 72,43 101.6 137,9 153,6 170

4.2 JETONS NRG
Neurogress cherche à offrir aux participants des conditions très favorables pour contribuer au développement 
du projet.

L'utilisation du jeton sera effectuée comme un instrument opérationnel interne pour les paiements sur le marché. Il 
sera utilisé comme suit :

• Pour autoriser les achats de logiciels ou d'appareils sur le marché.

• Rémunérer le travail des développeurs écrivant du code pour les besoins des projets basés sur Neurogress.

• Réaliser des contrats dans la plate-forme entre les clients et les sous-traitants pour fournir des services d'écriture 
de logiciels supplémentaires, de conception d'applications et/ou de prototypes d'appareils.

• Rémunérer le travail des utilisateurs et des développeurs qui participent à l'amélioration et à la formation des 
algorithmes utilisés pour la plateforme et les évolutions du logiciel Neurogress, ainsi que pour créer une base de 
données de neuro-algorithmes.

12 https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-smart-home-automation-market

https://internetofbusiness.com/smart-home-revenu-2021/13
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• Réaliser des contrats dans la plate-forme entre les clients et les sous-traitants pour fournir des services d'écriture de 
logiciels supplémentaires, de conception d'applications et/ou de prototypes d'appareils.

• Rémunérer le travail des utilisateurs et des développeurs qui participent à l'amélioration et à la formation des 
algorithmes utilisés pour la plateforme et les évolutions du logiciel Neurogress, ainsi que pour créer une base de 
données de neuro-algorithmes.

La société va ouvrir l'API aux développeurs et rendre le code de neurocontrôle open source. Ce dernier se produira si des 
fonds suffisants sont collectés lors de l'étape TGE. Si des fonds suffisants ne sont pas collectés, le logiciel sera distribué 
gratuitement uniquement aux détenteurs de jetons dont la contribution dépasse 5 000 jetons NRG.

Neurogress vise à émettre sa propre crypto-monnaie dans un délai d'un an après le TGE. Le taux de change pour la crypto-
monnaie Neurogress sera effectué comme 1 jeton pour 1 pièce. La crypto-monnaie prendra en charge la fonctionnalité de 
minage, où le concept de "preuve d'activité neuronale" sera placé comme noyau de l'algorithme de minage. Comme 
mentionné précédemment, l'algorithme traitera l'activité cérébrale d'un utilisateur où l'utilisateur travaillera avec des 
appareils réels ou imaginaires. Cela fournira une contribution précieuse à la formation neuro-algorithmique et améliorera 
finalement le logiciel de neurocontrôle.

Pour plus d'informations sur la crypto-monnaie Neurogress, suivez les prochaines mises à jour du projet.

Marché des entreprises

partager

Ventes de produits et services de plateforme, 

utilisation de jetons comme cryptocarburant
Génération de bénéfices

Campagne de commercialisation et

promotion mondiale

Implication de la communauté 

dans l'écosystème Neurogress

Jeton possible
augmentation du prix

Diagramme 1.Schéma d'appréciation possible de la valeur des jetons

4.3 CHARITÉ
Neurogress s'engage à favoriser l'égalité d'accès à sa technologie. Trouver des moyens d'assurer l'accès à ceux qui en 
ont le plus besoin fera partie intégrante de l'écosystème d'appareils Neurogress. A cet effet, les options suivantes 
sont envisagées :

Dix pour cent du montant total collecté sur le TGE seront alloués à un fonds caritatif. Environ 1 000 appareils prothétiques 
pourraient être produits en collaboration avec des fabricants et distribués gratuitement grâce à ces fonds.

Le lancement d'une campagne caritative pour aider 3 000 personnes supplémentaires à recevoir leurs prothèses 
gratuitement.

Lors des paiements sur la plateforme Neurogress, une commission par défaut de 0,001% sera facturée et transférée 
au fonds caritatif. De cette manière, des prothèses gratuites et éventuellement d'autres dispositifs seront produits de 
manière continue pour les personnes handicapées dans le besoin.

Un vote conjoint des participants au projet peut aboutir à une combinaison des actions ci-dessus.
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5. STRUCTURE DU TGE ET FEUILLE DE ROUTE DU PROJET
5.1 STRUCTURE DU TGE

Environ 58 500 ETH sont nécessaires pour lancer le projet Neurogress. Les fonds seront répartis comme suit :

• Développement de logiciels (système de neurocontrôle) - 32,5 %

• Administratif - 9,8 %

• Développement de la place de marché - 10,5 %

• Développement de l'écosystème - 15,9 %

• Appui à la communauté du développement - 11,6 %

• Prestations de conseil et externalisation - 6,4%

• Campagne marketing - 13,3 %

Développement de logiciels Marketing, RP

32,5 %
18 987

13,3 %
7 768

Conseil, externalisation, frais juridiques
6,4 %
3 748

NEUROGRESSE

FRAIS DE LANCEMENT DU PROJET

EN MILLIERS ETH

Administratif, c
puissance, impression 3D

calculer
g, divers. Écosystème développement

15,9 %
9 2969,8 %

5 737

Développement du marché
10,5 %
6 150

Soutien de la communauté du développement
11,6 %
6 814

Diagramme 2.Allocation des fonds nécessaires au lancement du projet Neurogress

Le volume total de jetons d'entreprise est de 100 000 000 unités. La société prévoit de réserver 50 % de ces jetons pour le 
développement de projets avec une condition de verrouillage de 40 % pendant 1 an après la fin du TGE.

Le plan d'utilisation des jetons réservés est le suivant :

• 15 millions (15% au total) serviront à motiver les développeurs et les membres de l'équipe Neurogress.

• 10 millions (10% au total) seront utilisés pour les développeurs de l'écosystème et du marché Neurogress.

• 10 millions (10% au total) seront investis dans d'autres projets (blockchain) qui appartiendront à Neurogress et seront utilisés 
pour les projets et l'infrastructure de Neurogress.

• 5 millions (5% au total) seront alloués aux tendances expérimentales liées aux neurodispositifs Neurogress.

• 10 millions (10% au total) seront mis en réserve en cas d'urgence.

NEUROGRESS – CONTRÔLE DES SYSTÈMES MÉCATRONIQUES VIA INTERFACE NEURONALE 23



///////////////////////// 100 000 000 NOMBRE TOTAL DE JETONS /////////////////////////

NEUROGRESSE

DISTRIBUTION

ET

JETONS

POUR LE PRE-TGE

TGE

50,00 MM TGE VENTE 50% DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Diagramme 3.Attribution de jetons NRG

50,00 MM TGE VENTE

dix%Pour co-investir dans d'autres projets (blockchain), qui vont

appartiendra à Neurogress et sera utilisé pour les projets et

infrastructure de Neurogress.

5% Pour mener une expérience neurologique supplémentaire de Neurogress

directions (sauf les principales).

15% Motiver les développeurs de Neurogress et les membres du Board.

dix%Motiver les développeurs de l'écosystème Neurogress et

marché. dix%Retenu en cas d'urgence.

Diagramme 4.Réservation de jetons pour le développement à long terme du projet

Les dépenses annuelles moyennes de Neurogress ne doivent pas dépasser 15 millions de jetons.

Le nombre de jetons à vendre est de 50 000 000 unités. Le placement se déroule en trois étapes : Placement Privé, pré-TGE 
et TGE.
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PLACEMENT PRIVÉ 1.25MM

16.50MM PRE-TGE 50%DEVELOPPEMENT DE PROJETS

32.25MM TGE

DISTRIBUTION DE 50 MILLIONS
TOTAL DE JETONS NRG VENDUS

Diagramme 5.Distribution des jetons NRG à vendre pendant les trois étapes

CONTRIBUTIONS CIBLES : 58 500 ETH

Milliers ETH

42.15
50

37,5

25
15.75

12,5

0,60
0

Placement privé Pré-TGE TGE

PRODUIT TOTAL DES VENTES DE TOKENS PRE-TGE ET TGE EN MILLE ETH

Schéma 6. Montant approximatif des cotisations au cours des trois étapes

Lors de l'achat de jetons de projet pendant la phase de placement privé, les participants reçoivent un bonus supplémentaire au 
prix de base TGE de 200 %. Lors de la phase pré-TGE ce sera 50%. Au stade TGE, les primes seront réparties comme suit :

• 6 450 000 premiers jetons - 20 % de bonus

• Deuxième 6 450 000 jetons - 15 % de bonus

• Troisième 6 450 000 jetons - 10 % de bonus

• Quatrième 6 450 000 jetons - 5 % de bonus

Les 6 450 000 jetons restants seront vendus au prix de base de 0,0014318 ETH par jeton.

NEUROGRESS – CONTRÔLE DES SYSTÈMES MÉCATRONIQUES VIA INTERFACE NEURONALE 25



200%
200

150

100

50%
50

20%
15% dix% 5% 0

Placement privé Pré-TGE Prime 1 Bonus 2 Bonus 3 Bonus 4 Prime 5

TGE

Diagramme 7.Distribution des bonus de jetons NRG

Neurogress prévoit de mettre en œuvre les développements suivants sur la base des financements correspondants 
levés via le TGE :

22 000 ETH : Développement de logiciels open source Neurocontrol.

29 000 ETH : mise en œuvre sur le marché, l'API du logiciel de neurocontrôle sera fournie aux développeurs.

38 000 ETH : Interopérabilité logicielle avec les appareils existants pour le neurocontrôle et collaboration 
avec les fabricants pour de nouveaux appareils neurocontrôlés.

52 000 ETH : Développement de la crypto-monnaie Neurogress basée sur le concept « Proof of Neural Activity ».

58 500 ETH : Création d'une banque d'algorithmes avec possibilité pour les utilisateurs de les former.
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JALONS ET LIVRABLES
NEUROGRESS ENVISAGE DE RÉALISER CE QUI SUIT

DES DÉVELOPPEMENTS BASÉS SUR LES FINANCEMENTS CORRESPONDANTS

RELEVE VIA LE TGE :

58 500 ETH

Création de banque d'algorithmes avec

la possibilité pour les utilisateurs de se former

eux.

38 000 ETH
Interopérabilité logicielle

dispositifs existants de neurocontrôle et

collaboration avec les fabricants pour

nouveaux dispositifs neurocontrôlés.

avec

22 000 ETH

Logiciel libre Neurocontrol

développement.

52 000 ETH
Développement de la Neurogresse

crypto-monnaie basée sur la « Preuve

d'activité neuronale ».

29 000 EPF
Marché

L'API du logiciel neurocontrol sera

fournis aux développeurs.

la mise en oeuvre,

Diagramme 8.Jalons et livrables



Détails du placement des jetons (basés sur le prix moyen pondéré des ETH de 855 $ au moment de la révision) :

Placement privé pré-TGE TGE

Période Avant le 25.01.2018 10.02.2018 – 25.03.2018 01.05.2018 – 30.06.2018

Placement
le volume

1 250 000 (2,5%) 16 500 000 (33 %) 32 250 000 (64,5 %)

597 EPF 15 750 ETH 42 152 ETH

le pré-TGE est considéré

réussi si au moins 1 575 ETH ont été 

collectés. Sinon, tous les fonds

collectés seront restitués aux 

participants.

Le TGE est considéré comme réussi si au 

moins 7 000 ETH ont été collectés. Dans le cas 

contraire, tous les fonds collectés seront 

restitués aux participants.

1 GRN1=0,0011932ETH 1 NRG
2=0,0012450ETH 1 NRG3=
0,0013016ETH 1 NRG4=
0,0013636EPF
1 GRN5=0,0014318ETH – prix de base

Taux 1 GRN =0,0004733EPF 1 GRN =0,0009545EPF

1 ETH = 838,08 NRG1

1 ETH = 803,21 NRG2

1 ETH = 768,29 NRG3

1 ETH = 733,35 NRG4

1 ETH = 698,42 NRG5

1 ETH = 2095,12 NRG 1 ETH = 1047,67 NRG

Les fonds TGE sont bloqués

Portefeuille multi-signatures Portefeuille multi-signatures Portefeuille multi-signatures

protection
de fonds Les jetons NRG ne sont 

délivrés qu'aux participants

Les jetons NRG ne sont délivrés qu'aux 

participants
Les jetons NRG de l'équipe ne sont pas 

transférés avant la fin du TGE et ont une 

période de contrat intelligent de 

verrouillage d'un an
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5.2 FEUILLE DE ROUTE

Le projet va se développer progressivement en plusieurs étapes selon la feuille de route ci-dessous :

Création 2017 Octobre test d'un logiciel de neurocontrôle sur un bras robotique ; 
collecte de données statistiques pour logiciel de 
neurocontrôle

Novembre test du logiciel en version beta de neurocontrol sur des mini-
robots ; début de l'intégration du logiciel de neurocontrôle 
dans le bras robotique ; collecte de données statistiques pour 
logiciel de neuro-contrôle

Décembre test du logiciel neurocontrol version beta sur les mouvements 
conscients de mini-robots ; collecte de données statistiques 
pour un logiciel de neuro-contrôle basé sur l'IA

Aurore 2018 Janvier début de l'intégration du logiciel de neurocontrôle dans les 
parties du matériel robot-androïde ;
collecte de données statistiques pour un logiciel de 
neurocontrôle basé sur l'IA

Février
Pré-TGE

test du logiciel neurocontrol version beta sur 4 mouvements 
d'un bras robotique ; développement d'un algorithme de 
reconnaissance de forme de signal amélioré

Mars mener des expériences supplémentaires pour la collecte 
de données afin de former l'IA dans le logiciel de 
neurocontrôle

Avril test du logiciel neurocontrol version beta sur 8 mouvements 
avec un bras robotisé ;
déploiement de la version alpha de la boutique en ligne et 
de la place de marché des algorithmes de machine learning

Mai
TGE

préparation initiale de l'infrastructure de la 
plateforme Neurogress

Juin expérimenter un système de neurocontrôle sur des 
drones

Ikigaï 2018 Q2 les développeurs accèdent à l'API Neurogress et 
éventuellement à l'intégralité du code source

Q3 test du concept de formation à l'algorithme ; matériel 
pédagogique de l'espace de création

Q4 premier événement de développement 

Neurogress ; lancement du testnet

Yugen 2019 Q1 lancement de la plateforme en ligne Neurogress ; 
lancement du réseau principal

Q2 synchronisation bêta avec les téléphones, tablettes, 
gadgets (IoT) ;
tester le logiciel de neurocontrôle pour 28 mouvements ajouter 
un marché pour les algorithmes et la formation aux 
algorithmes

Q3 lancement de mains prothétiques neurocontrôlées en 
collaboration avec un industriel

Q4 test du système de neurocontrôle en conjonction avec VR / 
AR / MR
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Eunoïa 2019 Q4 marché fonctionnel piloté par la plateforme Neurogress pour les 
utilisateurs, les développeurs, les formateurs d'algo

2020 Q1 tester la version beta du robot androïde neurocontrôlé en collaboration 
avec un industriel ; introduction du neurocontrôle gestion des objets sur 
différents écrans

Q2 ajout de la formation à l'algorithme de neurocontrôle VR / AR / MR sur 
le marché

Q3 lancement de l'outil de conception de la version bêta pour 
assembler divers gadgets neurocontrôlés

Q4 tester la solution de gestion de la maison intelligente basée sur 
l'écosystème de la plateforme Neurogress

Aeipathie 2021 Q1 logiciel de test avec divers appareils électroménagers;

Q2 lancement commercial du robot-androïde neurocontrôlé en collaboration 
avec un industriel

Q3 tester le neurocontrôle à usage industriel

Q4 la première utilisation industrielle du logiciel de neurocontrôle sur la 
plateforme Neurogress

2022 Q1 introduction du neurocontrôle à des fins de conduite

Q2 créer une fondation caritative basée sur des solutions de 
neurocontrôle

Ineffable 2022 Q3 participation active à la promotion du cybersport

Q4 Hackathon de cybercourse Neurogress pour les dispositifs de 
neurocontrôle

2023 Q1 création d'une équipe de robots cyber-sportifs

Q2 devenir membre du Comité Cyber-Olympique

Q3 organisation de cours sur le neurocontrôle simultané de plusieurs 
objets

Q4 organisation d'un centre éducatif de neurocontrôle en VR

2024 Q1 début de recherche conjointe avec des centres de réadaptation 
neuropsychologique

Q2 développement de systèmes professionnels de neurocontrôle pour les 
participants aux jeux cyber-olympiques

Q3 tester l'utilisation du neurocontrôle dans les avions et autres véhicules 
volants

Serein 2024 Q4 création de l'Institution de neurocontrôle

Q1 l'utilisation de robots-androïdes neurocontrôlés dans 
l'espace

Q2 test du système de contrôle de la santé liée au cerveau

Q3 développement de combinaisons cyber basées sur le 
neurocontrôle en collaboration avec les industriels
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Ubiquité 2025 Q4 études sur l'effet d'apprentissage inverse du neurocontrôle pour des 
applications dans les établissements d'enseignement

2026 Q1 commencer à utiliser le neurocontrôle dans les opérations de maintien 
de la paix

Q2 création d'un prototype de dispositif pour l'apprentissage 
inversé

Q3 tests de neurocontrôle pour les opérations chirurgicales 
complexes

Singularité 2026 Q4 ajouter un marché pour les applications d'apprentissage 
inversé

2027 Q1 création de centres de formation pour le neurocontrôle 
combiné et l'apprentissage inversé

Q2 tenue du championnat en éducation inversée

Q3 début des études en éducation mutuelle par la pensée
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6. ÉQUIPE

Constantin Gorbounov
Fondateur, directeur général

Éducation : Université de coopération avec les consommateurs de Sibérie, BS 
(gestion d'entreprise et économie)

Konstantin a plus de 17 ans d'expérience dans des postes de direction et de gestion. Il a été 
impliqué dans la construction et l'exploitation d'entreprises dans différents domaines industriels et 
d'investissement (fabrication, logistique, télécommunications, immobilier) depuis l'an 2000.

LinkedIn→
Dans le projet, Konstantin joue un rôle de premier plan dans l'organisation de l'équipe de 
chercheurs et de développeurs, ainsi que dans la recherche d'investisseurs et de partenaires.

Alexandre Ovcharenko
directeur de la technologie

Éducation:
• Institut polytechnique Rensselaer, Ph.D. (L'informatique)
• Université d'Ulsan, MS (génie informatique)
• Université technique d'État de Novossibirsk, BS (mathématiques appliquées et informatique)

Aleksandr possède une riche expérience dans le domaine de l'informatique, avec un fort accent 
sur le développement de logiciels. Aleksandr participe également au Blue Brain Project où il 
travaille sur des simulateurs neuronaux parallèles tels que CoreNeuron, STEPS. Il s'occupe 
également de faire progresser les calculs de topologie des réseaux de neurones basés sur la 
théorie des graphes.

LinkedIn→

Dans le projet, Aleksandr est responsable des processus technologiques et est engagé dans la 
supervision de la recherche et du développement de produits.

Nikita Replyanski
Directeur de la conception

Directeur artistique, concepteur de produit, artiste CG. Nikita travaille en tant que concepteur de 
membres prothétiques de haute technologie et d'autres technologies portables depuis 2013. Il a 
une expérience dans les industries de l'infographie, de l'art, du design et du développement de 
jeux vidéo depuis environ 10 ans.
Grande expérience de management d'équipes de conception pour des projets internationaux. La 
mission personnelle de Nikita est de peupler la science, le transhumanisme, le posthumanisme 
et les technologies blockchain en utilisant la puissance du design et de la communication 
visuelle.LinkedIn→

Dans le projet, Nikita est responsable de la conception des produits, du 
développement de la marque et de la communication visuelle.
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Julia Loboda
Responsable de Recherche en Neurocontrôle

Éducation:
• Université polytechnique de Tomsk, PhD (physique)
• Université d'État de Kemerovo, diplôme d'ingénieur (mathématiques)

Débutant sa carrière en 2001, Julia a gravi les échelons universitaires, acquérant des 
connaissances en physique et technologies et les partageant avec le monde dans ses 80 
publications dans des revues scientifiques et des ressources Internet. Elle a des années 
d'expérience dans l'enseignement de la mécanique, de la physique quantique, de l'optique et 
dans la réalisation de multiples recherches en sciences appliquées combinant une expérience en 
électronique, mécanique et robotique.

LinkedIn→

Dans le projet, Julia est en charge du développement du neurocontrôle.

Ahmet Bilgili
Développeur de logiciels

Formation : Ege Üniversitesi, PhD (informatique, infographie)

Tout en travaillant dans le Blue Brain Project, Ahmet s'est engagé dans le développement de logiciels, 
la visualisation et la réalité augmentée.

Actuellement, il travaille également en tant que développeur de logiciels de systèmes de visualisation 
chez Siemens Corporate Research.

LinkedIn→ Dans le projet, Ahmet s'occupe du développement de logiciels en robotique et en visualisation.

Zakhid Gasymov
Statisticien en neurocontrôle

Zakhid est spécialisé dans les statistiques médicales qui l'ont déjà aidé à créer une base de 
données des mouvements majeurs pour un bras prothétique neurocontrôlé. Zakhid a 12 
publications dans des revues scientifiques et des ressources Internet. En outre, Zakhid possède 
des compétences avancées en conception graphique.

Dans le projet, Zakhid est responsable de la collecte de données statistiques sur le 
neurocontrôle, des tests et de l'adaptation du neurocontrôle.

LinkedIn→
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Michel Hinterleitner
Ingénierie mécatronique

Éducation:
• Fachhochschule St Pölten, Technologie ferroviaire et gestion des systèmes ferroviaires

• Fachhochschule Technikum Wien, BS (Ingénierie commerciale internationale)

• Collège de génie électrique, ingénieur (électricité et énergies renouvelables)

LinkedIn→ Michail a de nombreuses années d'expérience dans l'ingénierie et le développement de 
plusieurs types de systèmes d'alimentation et de mécatronique.

Dans le projet, Michail consulte sur la mécatronique et le matériel.

Iouri Katkov
Développeur de logiciels externe

Formation : Université électrotechnique d'État de Saint-Pétersbourg, ingénierie 
(mathématiques appliquées)

Avec environ 15 ans d'expérience en informatique, Iurii a participé au développement de systèmes 
d'intégration de données neuroscientifiques, à la collecte des besoins, à la spécification des cas 
d'utilisation et à la mise en œuvre de la partie frontale du projet Blue Brain.

LinkedIn→ Dans le projet, Iurii consulte sur le développement logiciel des interfaces système.

Stanislav Marycev
Analyste du système financier

Éducation:
• École de commerce d'Édimbourg, MBA
• Vilnius Gedimino Technics Universitetas, BS (gestion et administration des affaires)

• Professionnel certifié en gestion de projet

Au cours des 6 dernières années, Stanislav a travaillé comme analyste des systèmes financiers 
chez Ferring Pharmaceuticals.LinkedIn→
Dans le projet, Stanislav est engagé dans l'analyse financière et l'évaluation économique du 
projet.
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Anne Berkovitch
Public Rapports

Éducation:
• Maurice A. Deane School of Law, Hofstra University, JD (spécialisation en droit 
international)
• Université d'État de Tomsk, BA (relations internationales)

Mme Berkovich est une professionnelle expérimentée du développement international qui a fait ses 
preuves dans l'établissement de partenariats stratégiques, la conduite de négociations complexes et 
l'organisation d'événements internationaux de haut niveau. Avant de rejoindre la Banque mondiale, 
elle a occupé divers postes de communication auprès de plusieurs agences des Nations Unies, 
notamment le Fonds des Nations Unies pour la population, ONU Femmes, le Bureau des Nations 
Unies pour le financement du développement et l'ONUSIDA. De 2005 à 2010, Anna a été diplomate à 
la Mission russe auprès des Nations Unies, se concentrant sur la réduction de la pauvreté, la 
migration internationale, le développement durable et les questions de santé. Elle est maintenant 
coordonnatrice de la première conférence mondiale sur la fiscalité et les objectifs de développement 
durable avec le Groupe de la Banque mondiale à New York.

LinkedIn→

Dans le projet, Anna est responsable du marketing et des relations publiques.

Vitaly Grib
Conseils juridiques

Formation : Université de droit de Moscou, JD (droit privé international)

Vitaly est avocat pour l'un des principaux cabinets d'avocats en Russie. Au cours des trois dernières 
années, Vitaly a été impliqué dans des activités juridiques, dirigeant des projets pour l'un des 
acteurs industriels les plus établis en Russie et dans le monde.

LinkedIn→ Dans le projet, Vitaly s'occupe des démarches légales et des consultations juridiques dans 
le domaine du TGE.
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CONSEILLERS

Iaroslav Belkin
Conseillère, RP et stratégie marketing

Éducation:
• Université d'État de Boise, BBA (marketing, gestion du marketing)
• Université technique d'État de Volgograd, BBA (marketing, gestion du marketing)

Yaroslav est responsable du marketing chez Cointelegraph Events et fondateur et PDG de Belkin 
Digital Marketing Agency. Il a plus de 10 ans d'expérience dans le marketing numérique et plus de 
70 projets pour des marques leaders mondiales. Il est un passionné de blockchain avec une vaste 
expérience en marketing TGE et a été consultant en stratégie marketing pour de grandes 
entreprises du monde entier.

LinkedIn→

Dans le projet, Yaroslav est responsable de la stratégie marketing et de l'établissement de 
relations externes avec des partenaires potentiels.

Georges Al-Medawar
Conseillère, Développement stratégique des affaires

Éducation:
• Académie présidentielle russe d'économie nationale et d'administration publique, 
MS (Global Public Policy)
• Université libanaise américaine, BS (services de soutien bancaire et financier)

Georges s'intéresse à un large éventail de problèmes mondiaux, mais se concentre 
principalement sur les technologies de rupture. Il aborde les défis de l'automatisation 
technologique future, atténuant les risques sociaux par le développement de politiques et de 
programmes professionnels sains ciblant l'obsolescence des emplois et le recalibrage des 
compétences dans le cadre du développement durable de la société. Actuellement, il est 
impliqué dans un projet de recherche ayant des implications sociétales et économiques sur les 
modèles de gouvernance.

LinkedIn→

Dans le projet, Georges s'occupe du développement stratégique des affaires pour attirer des 
investisseurs potentiels.
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Nemanja Nikitovic
Conseiller, La cyber-sécurité

Nemanja est un professionnel expert en risques technologiques et un entrepreneur avec plus de 15 ans d'expérience dans la création et 

la découverte d'innovations technologiques et dans le développement de ces technologies pour le marché. Nik a une capacité éprouvée 

à reconnaître les tendances et à comprendre comment appliquer la technologie dans les écosystèmes complexes d'aujourd'hui. 

Nemanja a travaillé et collaboré avec certaines des entreprises et des projets les plus révolutionnaires au fil des ans et a joué un rôle 

déterminant dans la naissance et la croissance de nombreuses technologies et équipes. Nemanja est actuellement membre du conseil 

d'administration de Khaoticen ; un fournisseur de solutions de gestion des risques technologiques. Il est membre du conseil 

d'administration de la société de technologie financière TransferNova, membre du conseil d'administration de RemitNova et membre 

du conseil d'administration d'un projet révolutionnaire de cryptographie algorithmique et quantique nommé qVortex. Nemanja est 

vécue comme une première ligne de défense dans la première guerre mondiale de l'information dans l'espace numérique 

communément appelée "cyberwar", lors de l'opération de l'OTAN sous le code Allied Force (Merciful Angel), la guerre du Kosovo, le 

bombardement de la Serbie en 1999. Nemanja est membre du London Business Continuity Institute, a conseillé les entités du groupe 

AXA sur les technologies innovantes en matière de cybersécurité et d'amélioration et de continuité des activités. Il dispose d'un vaste et 

vaste réseau mondial qui se traduit par une exécution rapide. pendant l'opération de l'OTAN sous le code Allied Force (Merciful Angel), 

la guerre du Kosovo, le bombardement de la Serbie en 1999. Nemanja est membre du London Business Continuity Institute, a conseillé 

les entités du groupe AXA sur les technologies innovantes en matière de cybersécurité et d'amélioration et de continuité des activités. Il 

dispose d'un vaste et vaste réseau mondial qui se traduit par une exécution rapide. pendant l'opération de l'OTAN sous le code Allied 

Force (Merciful Angel), la guerre du Kosovo, le bombardement de la Serbie en 1999. Nemanja est membre du London Business 

Continuity Institute, a conseillé les entités du groupe AXA sur les technologies innovantes en matière de cybersécurité et d'amélioration 

et de continuité des activités. Il dispose d'un vaste et vaste réseau mondial qui se traduit par une exécution rapide.

LinkedIn→
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7. ANALYSE SWOT DU PROJET
Voici une analyse SWOT du projet :

FORCES FAIBLESSES

1. Technologie de neurocontrôle. 1. Complexité et nouveauté de la technologie.

2. Rareté des ressources.2. Méthode non invasive de contrôle des 
appareils.

3. Technologie blockchain.

OPPORTUNITÉS DES MENACES

1. Évolutivité presque illimitée, y compris la création de 
nouveaux marchés.

1. Développer activement la direction, l'intérêt des 
sociétés informatiques géantes.

2. L'opportunité de dépasser les concurrents et d'avoir 
une longueur d'avance sur le marché de ces solutions.

Diagramme 9. Analyse SWOT du projet

Les principales faiblesses du projet concernent la technologie utilisée : elle n'est pas encore finalisée et l'entreprise devra 
consacrer des ressources pour l'adapter aux besoins actuels. À cet égard, la compétence des ingénieurs est un facteur clé 
de succès, et leur recherche et leur engagement dans le projet seront une priorité pour la haute direction du projet.

Étant donné que l'entreprise dispose de ressources limitées, elle est obligée de les répartir avec soin et d'examiner 
attentivement les décisions budgétaires afin de réduire les risques d'erreur.

L'un des facteurs menaçant le développement du projet est l'intérêt que des entreprises géantes telles que Google et 
Amazon portent au développement de l'industrie du neurocontrôle. Afin de pouvoir prendre pied sur le marché, 
Neurogress doit être plus rapide que ses concurrents.

Indéniablement, une force importante du projet réside dans la technologie de neurocontrôle de l'entreprise et la méthode 
non invasive d'installation de l'interface neurale chez l'utilisateur final. Des interfaces neuronales non invasives, complétées 
par un logiciel de neurocontrôle, sont capables d'interpréter avec précision les signaux cérébraux et de les convertir en 
action pour l'appareil cible.

L'utilisation de la technologie blockchain dans le projet est dictée par le besoin et la volonté de l'entreprise de rendre 
toutes les transactions effectuées dans le système ouvertes et transparentes pour les utilisateurs potentiels des services 
de la plateforme Neurogress. Cela garantira également la sécurité et la confidentialité des données personnelles ainsi 
que des commandes émises et transférées lors de l'utilisation du logiciel.

Le potentiel du projet est corrélé à ses atouts. Neurocontrol offre une opportunité de mise à l'échelle illimitée. Il a le 
potentiel pour une vaste gamme d'appareils et de gadgets. Il n'y a pas d'analogues disponibles sur le marché et seules des 
recherches limitées sont menées dans ce domaine.

L'entreprise a donc les ressources et l'opportunité d'être l'une des premières à occuper une niche du marché émergent des 
dispositifs neuronaux. À la lumière de cela, il y a de fortes chances que l'entreprise occupe 0,5% du marché mondial de 
l'IoT.

Les opportunités sont passionnantes.

NEUROGRESS – CONTRÔLE DES SYSTÈMES MÉCATRONIQUES VIA INTERFACE NEURONALE 38



NEUROGRESS – SYSTÈME MÉCATRONIQUERCONTRÔLE EMS VIA INTERFACE NEURONALE Dernière révision 08.02.2018

MERCI D'AVOIR REGARDÉ

Névgresse
c/o Alexandre
Chemin des Mines 9 Genève, 
1202 Suisse

E-mail:
info@neurogress.io
Tél : +41 76 613 6618

Ovtcharenko


