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Contribute to create value with innovation projects based 
on collaborative research between the researchers at the 
ULg and at the University Hospital and the socio-
economic partners:  
 

–  by boosting the innovation 

–  by transferring knowledge, know-how                             
and technologies from laboratories                                 
to the marketplace 
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Our Innovation process 
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The Open Innovation Model 

Ref : H. Chesbrough 
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The Innovation Readiness Level 
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DÉLIVRABLES

Démonstrateur produit

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et 
écarts entre environnement simulé et environne-
ment opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan de mise en œuvre

Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing

Pré-série – Produit industrialisé

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Rapport de validation Distribution et Marché 
•Documents de marketing
•Campagne de communication
•Liste des clients sélectionnés
•Plan de validation clients clés
•Retour clients

Prototype–Produit spécifique pour les tests 
envisagés

Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et 
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en 
usage réel)

Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial

Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Rapports de commercialisation
•Plan commercial
•Prévision -  Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamations

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application 
considérée et fournissent une analyse appuyant le 
concept.

•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés 

Annonce d’invention

Rapports de recherche scientifique ou technique 
•Cahier de laboratoire 
•Rapport de Recherche bibliographique
•Rapport Recherche dans la base de brevet
•Définition du domaine d’investigation/recherche

Prototype intégré de la solution

Rapports d’intégration 
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par 
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité et 
d’innovation)
•Stratégie de protection

Le produit est aux mains des utilisateurs finaux.
Une politique d’expansion du produit est mise en place ainsi que de 
suivi afin de pouvoir corriger ou faire évoluer le produit en fonction des 
retours du marché (Applications, …).

Le produit est disponible dans sa forme finale pour les conditions 
d’emploi prévues. Les derniers points de corrections sont introduits 
pour aboutir au produit commercialisé.  Une caractérisation et une 
qualification complète du produit sont réalisées.  La chaîne de distribu-
tion et de commercialisation est mise en œuvre pour l’entrée sur le 
marché

Un modèle conforme au produit final est réalisé et produit afin de 
permettre la validation chez un ensemble de clients clés sélectionnés

Un modèle du produit, proche de la réalité en terme d’aspect et de 
fonctions, est réalisé afin de valider les performances et de caractériser 
le modèle dans un environnement reproduisant fidèlement les 
conditions réelles d’utilisation.

Les briques de base de la solution sont intégrées dans un prototype 
raisonnablement réaliste de façon à tester les fonctions critiques dans 
un environnement significatif.

Assemblage des différents éléments de base requis pour la solution 
pour établir que « ces pièces » travailleront ensemble pour obtenir les 
fonctions de base de la solution.  Cette validation se limite au labora-
toire et sa représentativité est relativement faible par rapport au 
produit final.

La preuve de concept de la solution/application retenue est établie par 
des études analytiques et expérimentales. L’étude de faisabilité définit 
les principales caractéristiques et paramètres de la solution et clarifie 
les contraintes et exigences de la phase de développement.

Les principes de base ayant été observés, les solutions et ou applica-
tions peuvent être inventées.  Les solutions/applications sont spécula-
tives et il n’existe pas de preuves ou d’analyses détaillées pour étayer 
les hypothèses.

La recherche scientifique est traduite en nouveaux principes qui 
pourraient être utilisés comme une nouvelle solution. Des applications 
sont identifiées mais pas encore formulées.
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•Procédures de suivis de clients et de réclamations

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application 
considérée et fournissent une analyse appuyant le 
concept.

•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés 

Annonce d’invention

Rapports de recherche scientifique ou technique 
•Cahier de laboratoire 
•Rapport de Recherche bibliographique
•Rapport Recherche dans la base de brevet
•Définition du domaine d’investigation/recherche

Prototype intégré de la solution

Rapports d’intégration 
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par 
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité et 
d’innovation)
•Stratégie de protection

Le produit est aux mains des utilisateurs finaux.
Une politique d’expansion du produit est mise en place ainsi que de 
suivi afin de pouvoir corriger ou faire évoluer le produit en fonction des 
retours du marché (Applications, …).

Le produit est disponible dans sa forme finale pour les conditions 
d’emploi prévues. Les derniers points de corrections sont introduits 
pour aboutir au produit commercialisé.  Une caractérisation et une 
qualification complète du produit sont réalisées.  La chaîne de distribu-
tion et de commercialisation est mise en œuvre pour l’entrée sur le 
marché

Un modèle conforme au produit final est réalisé et produit afin de 
permettre la validation chez un ensemble de clients clés sélectionnés

Un modèle du produit, proche de la réalité en terme d’aspect et de 
fonctions, est réalisé afin de valider les performances et de caractériser 
le modèle dans un environnement reproduisant fidèlement les 
conditions réelles d’utilisation.

Les briques de base de la solution sont intégrées dans un prototype 
raisonnablement réaliste de façon à tester les fonctions critiques dans 
un environnement significatif.

Assemblage des différents éléments de base requis pour la solution 
pour établir que « ces pièces » travailleront ensemble pour obtenir les 
fonctions de base de la solution.  Cette validation se limite au labora-
toire et sa représentativité est relativement faible par rapport au 
produit final.

La preuve de concept de la solution/application retenue est établie par 
des études analytiques et expérimentales. L’étude de faisabilité définit 
les principales caractéristiques et paramètres de la solution et clarifie 
les contraintes et exigences de la phase de développement.

Les principes de base ayant été observés, les solutions et ou applica-
tions peuvent être inventées.  Les solutions/applications sont spécula-
tives et il n’existe pas de preuves ou d’analyses détaillées pour étayer 
les hypothèses.

La recherche scientifique est traduite en nouveaux principes qui 
pourraient être utilisés comme une nouvelle solution. Des applications 
sont identifiées mais pas encore formulées.

Produit probant sur 
différentes applications
(résolution bugs…)

Produit commercial
qualifié et disponible

Démonstrateur produit
validé dans un
environnement opérationnel

Démonstrateur produit validé
environnement significatif 
avec performances proches 
de ce qui est attendu

Prototype-produit validé 
pour toutes ses fonctions 
critiques dans un 
environnement significatif

Prototype intégré de 
la solution validé 
en laboratoire

Preuve de concept de 
la solution/application 
et analyse de faisabilité

Concept de la solution
et/ou application
formulée

Principes de base
observés et décrits
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Feasibility 



DÉLIVRABLES

Démonstrateur produit

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et 
écarts entre environnement simulé et environne-
ment opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan de mise en œuvre

Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing

Pré-série – Produit industrialisé

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Rapport de validation Distribution et Marché 
•Documents de marketing
•Campagne de communication
•Liste des clients sélectionnés
•Plan de validation clients clés
•Retour clients

Prototype–Produit spécifique pour les tests 
envisagés

Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et 
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en 
usage réel)

Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial

Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Rapports de commercialisation
•Plan commercial
•Prévision -  Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamations

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application 
considérée et fournissent une analyse appuyant le 
concept.

•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés 

Annonce d’invention

Rapports de recherche scientifique ou technique 
•Cahier de laboratoire 
•Rapport de Recherche bibliographique
•Rapport Recherche dans la base de brevet
•Définition du domaine d’investigation/recherche

Prototype intégré de la solution

Rapports d’intégration 
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par 
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité et 
d’innovation)
•Stratégie de protection

Le produit est aux mains des utilisateurs finaux.
Une politique d’expansion du produit est mise en place ainsi que de 
suivi afin de pouvoir corriger ou faire évoluer le produit en fonction des 
retours du marché (Applications, …).

Le produit est disponible dans sa forme finale pour les conditions 
d’emploi prévues. Les derniers points de corrections sont introduits 
pour aboutir au produit commercialisé.  Une caractérisation et une 
qualification complète du produit sont réalisées.  La chaîne de distribu-
tion et de commercialisation est mise en œuvre pour l’entrée sur le 
marché

Un modèle conforme au produit final est réalisé et produit afin de 
permettre la validation chez un ensemble de clients clés sélectionnés

Un modèle du produit, proche de la réalité en terme d’aspect et de 
fonctions, est réalisé afin de valider les performances et de caractériser 
le modèle dans un environnement reproduisant fidèlement les 
conditions réelles d’utilisation.

Les briques de base de la solution sont intégrées dans un prototype 
raisonnablement réaliste de façon à tester les fonctions critiques dans 
un environnement significatif.

Assemblage des différents éléments de base requis pour la solution 
pour établir que « ces pièces » travailleront ensemble pour obtenir les 
fonctions de base de la solution.  Cette validation se limite au labora-
toire et sa représentativité est relativement faible par rapport au 
produit final.

La preuve de concept de la solution/application retenue est établie par 
des études analytiques et expérimentales. L’étude de faisabilité définit 
les principales caractéristiques et paramètres de la solution et clarifie 
les contraintes et exigences de la phase de développement.

Les principes de base ayant été observés, les solutions et ou applica-
tions peuvent être inventées.  Les solutions/applications sont spécula-
tives et il n’existe pas de preuves ou d’analyses détaillées pour étayer 
les hypothèses.

La recherche scientifique est traduite en nouveaux principes qui 
pourraient être utilisés comme une nouvelle solution. Des applications 
sont identifiées mais pas encore formulées.

Produit probant sur 
différentes applications
(résolution bugs…)

Produit commercial
qualifié et disponible

Démonstrateur produit
validé dans un
environnement opérationnel

Démonstrateur produit validé
environnement significatif 
avec performances proches 
de ce qui est attendu

Prototype-produit validé 
pour toutes ses fonctions 
critiques dans un 
environnement significatif

Prototype intégré de 
la solution validé 
en laboratoire

Preuve de concept de 
la solution/application 
et analyse de faisabilité

Concept de la solution
et/ou application
formulée

Principes de base
observés et décrits
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Feasibility 



DÉLIVRABLES

Démonstrateur produit

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et 
écarts entre environnement simulé et environne-
ment opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan de mise en œuvre

Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing

Pré-série – Produit industrialisé

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Rapport de validation Distribution et Marché 
•Documents de marketing
•Campagne de communication
•Liste des clients sélectionnés
•Plan de validation clients clés
•Retour clients

Prototype–Produit spécifique pour les tests 
envisagés

Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et 
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en 
usage réel)

Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial

Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Rapports de commercialisation
•Plan commercial
•Prévision -  Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamations

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application 
considérée et fournissent une analyse appuyant le 
concept.

•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés 

Annonce d’invention

Rapports de recherche scientifique ou technique 
•Cahier de laboratoire 
•Rapport de Recherche bibliographique
•Rapport Recherche dans la base de brevet
•Définition du domaine d’investigation/recherche

Prototype intégré de la solution

Rapports d’intégration 
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par 
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité et 
d’innovation)
•Stratégie de protection

Le produit est aux mains des utilisateurs finaux.
Une politique d’expansion du produit est mise en place ainsi que de 
suivi afin de pouvoir corriger ou faire évoluer le produit en fonction des 
retours du marché (Applications, …).

Le produit est disponible dans sa forme finale pour les conditions 
d’emploi prévues. Les derniers points de corrections sont introduits 
pour aboutir au produit commercialisé.  Une caractérisation et une 
qualification complète du produit sont réalisées.  La chaîne de distribu-
tion et de commercialisation est mise en œuvre pour l’entrée sur le 
marché

Un modèle conforme au produit final est réalisé et produit afin de 
permettre la validation chez un ensemble de clients clés sélectionnés

Un modèle du produit, proche de la réalité en terme d’aspect et de 
fonctions, est réalisé afin de valider les performances et de caractériser 
le modèle dans un environnement reproduisant fidèlement les 
conditions réelles d’utilisation.

Les briques de base de la solution sont intégrées dans un prototype 
raisonnablement réaliste de façon à tester les fonctions critiques dans 
un environnement significatif.

Assemblage des différents éléments de base requis pour la solution 
pour établir que « ces pièces » travailleront ensemble pour obtenir les 
fonctions de base de la solution.  Cette validation se limite au labora-
toire et sa représentativité est relativement faible par rapport au 
produit final.

La preuve de concept de la solution/application retenue est établie par 
des études analytiques et expérimentales. L’étude de faisabilité définit 
les principales caractéristiques et paramètres de la solution et clarifie 
les contraintes et exigences de la phase de développement.

Les principes de base ayant été observés, les solutions et ou applica-
tions peuvent être inventées.  Les solutions/applications sont spécula-
tives et il n’existe pas de preuves ou d’analyses détaillées pour étayer 
les hypothèses.

La recherche scientifique est traduite en nouveaux principes qui 
pourraient être utilisés comme une nouvelle solution. Des applications 
sont identifiées mais pas encore formulées.

Produit probant sur 
différentes applications
(résolution bugs…)

Produit commercial
qualifié et disponible

Démonstrateur produit
validé dans un
environnement opérationnel

Démonstrateur produit validé
environnement significatif 
avec performances proches 
de ce qui est attendu

Prototype-produit validé 
pour toutes ses fonctions 
critiques dans un 
environnement significatif

Prototype intégré de 
la solution validé 
en laboratoire

Preuve de concept de 
la solution/application 
et analyse de faisabilité

Concept de la solution
et/ou application
formulée

Principes de base
observés et décrits
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Feasibility 

Projet PIT-  
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DÉLIVRABLES

Démonstrateur produit

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et 
écarts entre environnement simulé et environne-
ment opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan de mise en œuvre

Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing

Pré-série – Produit industrialisé

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Rapport de validation Distribution et Marché 
•Documents de marketing
•Campagne de communication
•Liste des clients sélectionnés
•Plan de validation clients clés
•Retour clients

Prototype–Produit spécifique pour les tests 
envisagés

Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et 
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en 
usage réel)

Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial

Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Rapports de commercialisation
•Plan commercial
•Prévision -  Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamations

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application 
considérée et fournissent une analyse appuyant le 
concept.

•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés 

Annonce d’invention

Rapports de recherche scientifique ou technique 
•Cahier de laboratoire 
•Rapport de Recherche bibliographique
•Rapport Recherche dans la base de brevet
•Définition du domaine d’investigation/recherche

Prototype intégré de la solution

Rapports d’intégration 
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par 
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité et 
d’innovation)
•Stratégie de protection

Le produit est aux mains des utilisateurs finaux.
Une politique d’expansion du produit est mise en place ainsi que de 
suivi afin de pouvoir corriger ou faire évoluer le produit en fonction des 
retours du marché (Applications, …).

Le produit est disponible dans sa forme finale pour les conditions 
d’emploi prévues. Les derniers points de corrections sont introduits 
pour aboutir au produit commercialisé.  Une caractérisation et une 
qualification complète du produit sont réalisées.  La chaîne de distribu-
tion et de commercialisation est mise en œuvre pour l’entrée sur le 
marché

Un modèle conforme au produit final est réalisé et produit afin de 
permettre la validation chez un ensemble de clients clés sélectionnés

Un modèle du produit, proche de la réalité en terme d’aspect et de 
fonctions, est réalisé afin de valider les performances et de caractériser 
le modèle dans un environnement reproduisant fidèlement les 
conditions réelles d’utilisation.

Les briques de base de la solution sont intégrées dans un prototype 
raisonnablement réaliste de façon à tester les fonctions critiques dans 
un environnement significatif.

Assemblage des différents éléments de base requis pour la solution 
pour établir que « ces pièces » travailleront ensemble pour obtenir les 
fonctions de base de la solution.  Cette validation se limite au labora-
toire et sa représentativité est relativement faible par rapport au 
produit final.

La preuve de concept de la solution/application retenue est établie par 
des études analytiques et expérimentales. L’étude de faisabilité définit 
les principales caractéristiques et paramètres de la solution et clarifie 
les contraintes et exigences de la phase de développement.

Les principes de base ayant été observés, les solutions et ou applica-
tions peuvent être inventées.  Les solutions/applications sont spécula-
tives et il n’existe pas de preuves ou d’analyses détaillées pour étayer 
les hypothèses.

La recherche scientifique est traduite en nouveaux principes qui 
pourraient être utilisés comme une nouvelle solution. Des applications 
sont identifiées mais pas encore formulées.

Produit probant sur 
différentes applications
(résolution bugs…)

Produit commercial
qualifié et disponible

Démonstrateur produit
validé dans un
environnement opérationnel

Démonstrateur produit validé
environnement significatif 
avec performances proches 
de ce qui est attendu

Prototype-produit validé 
pour toutes ses fonctions 
critiques dans un 
environnement significatif

Prototype intégré de 
la solution validé 
en laboratoire

Preuve de concept de 
la solution/application 
et analyse de faisabilité

Concept de la solution
et/ou application
formulée

Principes de base
observés et décrits
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DÉLIVRABLES

Démonstrateur produit

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et 
écarts entre environnement simulé et environne-
ment opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan de mise en œuvre

Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing

Pré-série – Produit industrialisé

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Rapport de validation Distribution et Marché 
•Documents de marketing
•Campagne de communication
•Liste des clients sélectionnés
•Plan de validation clients clés
•Retour clients

Prototype–Produit spécifique pour les tests 
envisagés

Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et 
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en 
usage réel)

Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial

Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Rapports de commercialisation
•Plan commercial
•Prévision -  Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamations

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application 
considérée et fournissent une analyse appuyant le 
concept.

•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés 

Annonce d’invention

Rapports de recherche scientifique ou technique 
•Cahier de laboratoire 
•Rapport de Recherche bibliographique
•Rapport Recherche dans la base de brevet
•Définition du domaine d’investigation/recherche

Prototype intégré de la solution

Rapports d’intégration 
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par 
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité et 
d’innovation)
•Stratégie de protection

Le produit est aux mains des utilisateurs finaux.
Une politique d’expansion du produit est mise en place ainsi que de 
suivi afin de pouvoir corriger ou faire évoluer le produit en fonction des 
retours du marché (Applications, …).

Le produit est disponible dans sa forme finale pour les conditions 
d’emploi prévues. Les derniers points de corrections sont introduits 
pour aboutir au produit commercialisé.  Une caractérisation et une 
qualification complète du produit sont réalisées.  La chaîne de distribu-
tion et de commercialisation est mise en œuvre pour l’entrée sur le 
marché

Un modèle conforme au produit final est réalisé et produit afin de 
permettre la validation chez un ensemble de clients clés sélectionnés

Un modèle du produit, proche de la réalité en terme d’aspect et de 
fonctions, est réalisé afin de valider les performances et de caractériser 
le modèle dans un environnement reproduisant fidèlement les 
conditions réelles d’utilisation.

Les briques de base de la solution sont intégrées dans un prototype 
raisonnablement réaliste de façon à tester les fonctions critiques dans 
un environnement significatif.

Assemblage des différents éléments de base requis pour la solution 
pour établir que « ces pièces » travailleront ensemble pour obtenir les 
fonctions de base de la solution.  Cette validation se limite au labora-
toire et sa représentativité est relativement faible par rapport au 
produit final.

La preuve de concept de la solution/application retenue est établie par 
des études analytiques et expérimentales. L’étude de faisabilité définit 
les principales caractéristiques et paramètres de la solution et clarifie 
les contraintes et exigences de la phase de développement.

Les principes de base ayant été observés, les solutions et ou applica-
tions peuvent être inventées.  Les solutions/applications sont spécula-
tives et il n’existe pas de preuves ou d’analyses détaillées pour étayer 
les hypothèses.

La recherche scientifique est traduite en nouveaux principes qui 
pourraient être utilisés comme une nouvelle solution. Des applications 
sont identifiées mais pas encore formulées.

Produit probant sur 
différentes applications
(résolution bugs…)

Produit commercial
qualifié et disponible

Démonstrateur produit
validé dans un
environnement opérationnel

Démonstrateur produit validé
environnement significatif 
avec performances proches 
de ce qui est attendu

Prototype-produit validé 
pour toutes ses fonctions 
critiques dans un 
environnement significatif

Prototype intégré de 
la solution validé 
en laboratoire

Preuve de concept de 
la solution/application 
et analyse de faisabilité

Concept de la solution
et/ou application
formulée

Principes de base
observés et décrits
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DÉLIVRABLES

Démonstrateur produit

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et 
écarts entre environnement simulé et environne-
ment opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan de mise en œuvre

Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing

Pré-série – Produit industrialisé

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Rapport de validation Distribution et Marché 
•Documents de marketing
•Campagne de communication
•Liste des clients sélectionnés
•Plan de validation clients clés
•Retour clients

Prototype–Produit spécifique pour les tests 
envisagés

Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et 
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en 
usage réel)

Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial

Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Rapports de commercialisation
•Plan commercial
•Prévision -  Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamations

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application 
considérée et fournissent une analyse appuyant le 
concept.

•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés 

Annonce d’invention

Rapports de recherche scientifique ou technique 
•Cahier de laboratoire 
•Rapport de Recherche bibliographique
•Rapport Recherche dans la base de brevet
•Définition du domaine d’investigation/recherche

Prototype intégré de la solution

Rapports d’intégration 
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par 
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité et 
d’innovation)
•Stratégie de protection

Le produit est aux mains des utilisateurs finaux.
Une politique d’expansion du produit est mise en place ainsi que de 
suivi afin de pouvoir corriger ou faire évoluer le produit en fonction des 
retours du marché (Applications, …).

Le produit est disponible dans sa forme finale pour les conditions 
d’emploi prévues. Les derniers points de corrections sont introduits 
pour aboutir au produit commercialisé.  Une caractérisation et une 
qualification complète du produit sont réalisées.  La chaîne de distribu-
tion et de commercialisation est mise en œuvre pour l’entrée sur le 
marché

Un modèle conforme au produit final est réalisé et produit afin de 
permettre la validation chez un ensemble de clients clés sélectionnés

Un modèle du produit, proche de la réalité en terme d’aspect et de 
fonctions, est réalisé afin de valider les performances et de caractériser 
le modèle dans un environnement reproduisant fidèlement les 
conditions réelles d’utilisation.

Les briques de base de la solution sont intégrées dans un prototype 
raisonnablement réaliste de façon à tester les fonctions critiques dans 
un environnement significatif.

Assemblage des différents éléments de base requis pour la solution 
pour établir que « ces pièces » travailleront ensemble pour obtenir les 
fonctions de base de la solution.  Cette validation se limite au labora-
toire et sa représentativité est relativement faible par rapport au 
produit final.

La preuve de concept de la solution/application retenue est établie par 
des études analytiques et expérimentales. L’étude de faisabilité définit 
les principales caractéristiques et paramètres de la solution et clarifie 
les contraintes et exigences de la phase de développement.

Les principes de base ayant été observés, les solutions et ou applica-
tions peuvent être inventées.  Les solutions/applications sont spécula-
tives et il n’existe pas de preuves ou d’analyses détaillées pour étayer 
les hypothèses.

La recherche scientifique est traduite en nouveaux principes qui 
pourraient être utilisés comme une nouvelle solution. Des applications 
sont identifiées mais pas encore formulées.

Produit probant sur 
différentes applications
(résolution bugs…)

Produit commercial
qualifié et disponible

Démonstrateur produit
validé dans un
environnement opérationnel

Démonstrateur produit validé
environnement significatif 
avec performances proches 
de ce qui est attendu

Prototype-produit validé 
pour toutes ses fonctions 
critiques dans un 
environnement significatif

Prototype intégré de 
la solution validé 
en laboratoire

Preuve de concept de 
la solution/application 
et analyse de faisabilité

Concept de la solution
et/ou application
formulée

Principes de base
observés et décrits
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DÉLIVRABLES

Démonstrateur produit

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et 
écarts entre environnement simulé et environne-
ment opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan de mise en œuvre

Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing

Pré-série – Produit industrialisé

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Rapport de validation Distribution et Marché 
•Documents de marketing
•Campagne de communication
•Liste des clients sélectionnés
•Plan de validation clients clés
•Retour clients

Prototype–Produit spécifique pour les tests 
envisagés

Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et 
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en 
usage réel)

Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial

Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Rapports de commercialisation
•Plan commercial
•Prévision -  Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamations

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application 
considérée et fournissent une analyse appuyant le 
concept.

•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés 

Annonce d’invention

Rapports de recherche scientifique ou technique 
•Cahier de laboratoire 
•Rapport de Recherche bibliographique
•Rapport Recherche dans la base de brevet
•Définition du domaine d’investigation/recherche

Prototype intégré de la solution

Rapports d’intégration 
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par 
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité et 
d’innovation)
•Stratégie de protection

Le produit est aux mains des utilisateurs finaux.
Une politique d’expansion du produit est mise en place ainsi que de 
suivi afin de pouvoir corriger ou faire évoluer le produit en fonction des 
retours du marché (Applications, …).

Le produit est disponible dans sa forme finale pour les conditions 
d’emploi prévues. Les derniers points de corrections sont introduits 
pour aboutir au produit commercialisé.  Une caractérisation et une 
qualification complète du produit sont réalisées.  La chaîne de distribu-
tion et de commercialisation est mise en œuvre pour l’entrée sur le 
marché

Un modèle conforme au produit final est réalisé et produit afin de 
permettre la validation chez un ensemble de clients clés sélectionnés

Un modèle du produit, proche de la réalité en terme d’aspect et de 
fonctions, est réalisé afin de valider les performances et de caractériser 
le modèle dans un environnement reproduisant fidèlement les 
conditions réelles d’utilisation.

Les briques de base de la solution sont intégrées dans un prototype 
raisonnablement réaliste de façon à tester les fonctions critiques dans 
un environnement significatif.

Assemblage des différents éléments de base requis pour la solution 
pour établir que « ces pièces » travailleront ensemble pour obtenir les 
fonctions de base de la solution.  Cette validation se limite au labora-
toire et sa représentativité est relativement faible par rapport au 
produit final.

La preuve de concept de la solution/application retenue est établie par 
des études analytiques et expérimentales. L’étude de faisabilité définit 
les principales caractéristiques et paramètres de la solution et clarifie 
les contraintes et exigences de la phase de développement.

Les principes de base ayant été observés, les solutions et ou applica-
tions peuvent être inventées.  Les solutions/applications sont spécula-
tives et il n’existe pas de preuves ou d’analyses détaillées pour étayer 
les hypothèses.

La recherche scientifique est traduite en nouveaux principes qui 
pourraient être utilisés comme une nouvelle solution. Des applications 
sont identifiées mais pas encore formulées.

Produit probant sur 
différentes applications
(résolution bugs…)

Produit commercial
qualifié et disponible

Démonstrateur produit
validé dans un
environnement opérationnel

Démonstrateur produit validé
environnement significatif 
avec performances proches 
de ce qui est attendu

Prototype-produit validé 
pour toutes ses fonctions 
critiques dans un 
environnement significatif

Prototype intégré de 
la solution validé 
en laboratoire

Preuve de concept de 
la solution/application 
et analyse de faisabilité

Concept de la solution
et/ou application
formulée

Principes de base
observés et décrits
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•  Scouting 
•  Intellectual Property 
•  Maturation 
•  Collaborative Research 
•  Licensing 
•  Spin-off Creation 

ULg  

WSL  
Incubator  

Engineering 

SPINVENTURE  
(Pre)Seed Capital 

SPS 
Hosting 

CIDE-Socran  
Business Plan  

Coaching 

Researchers 

ULg, CHU, FNRS, other 

PICARRE 
IP expert 

Leading the Innovation 
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DÉLIVRABLES

Démonstrateur produit

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et 
écarts entre environnement simulé et environne-
ment opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan de mise en œuvre

Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing

Pré-série – Produit industrialisé

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Rapport de validation Distribution et Marché 
•Documents de marketing
•Campagne de communication
•Liste des clients sélectionnés
•Plan de validation clients clés
•Retour clients

Prototype–Produit spécifique pour les tests 
envisagés

Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et 
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en 
usage réel)

Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial

Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Rapports de commercialisation
•Plan commercial
•Prévision -  Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamations

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application 
considérée et fournissent une analyse appuyant le 
concept.

•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés 

Annonce d’invention

Rapports de recherche scientifique ou technique 
•Cahier de laboratoire 
•Rapport de Recherche bibliographique
•Rapport Recherche dans la base de brevet
•Définition du domaine d’investigation/recherche

Prototype intégré de la solution

Rapports d’intégration 
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par 
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité et 
d’innovation)
•Stratégie de protection

Le produit est aux mains des utilisateurs finaux.
Une politique d’expansion du produit est mise en place ainsi que de 
suivi afin de pouvoir corriger ou faire évoluer le produit en fonction des 
retours du marché (Applications, …).

Le produit est disponible dans sa forme finale pour les conditions 
d’emploi prévues. Les derniers points de corrections sont introduits 
pour aboutir au produit commercialisé.  Une caractérisation et une 
qualification complète du produit sont réalisées.  La chaîne de distribu-
tion et de commercialisation est mise en œuvre pour l’entrée sur le 
marché

Un modèle conforme au produit final est réalisé et produit afin de 
permettre la validation chez un ensemble de clients clés sélectionnés

Un modèle du produit, proche de la réalité en terme d’aspect et de 
fonctions, est réalisé afin de valider les performances et de caractériser 
le modèle dans un environnement reproduisant fidèlement les 
conditions réelles d’utilisation.

Les briques de base de la solution sont intégrées dans un prototype 
raisonnablement réaliste de façon à tester les fonctions critiques dans 
un environnement significatif.

Assemblage des différents éléments de base requis pour la solution 
pour établir que « ces pièces » travailleront ensemble pour obtenir les 
fonctions de base de la solution.  Cette validation se limite au labora-
toire et sa représentativité est relativement faible par rapport au 
produit final.

La preuve de concept de la solution/application retenue est établie par 
des études analytiques et expérimentales. L’étude de faisabilité définit 
les principales caractéristiques et paramètres de la solution et clarifie 
les contraintes et exigences de la phase de développement.

Les principes de base ayant été observés, les solutions et ou applica-
tions peuvent être inventées.  Les solutions/applications sont spécula-
tives et il n’existe pas de preuves ou d’analyses détaillées pour étayer 
les hypothèses.

La recherche scientifique est traduite en nouveaux principes qui 
pourraient être utilisés comme une nouvelle solution. Des applications 
sont identifiées mais pas encore formulées.

Produit probant sur 
différentes applications
(résolution bugs…)

Produit commercial
qualifié et disponible

Démonstrateur produit
validé dans un
environnement opérationnel

Démonstrateur produit validé
environnement significatif 
avec performances proches 
de ce qui est attendu

Prototype-produit validé 
pour toutes ses fonctions 
critiques dans un 
environnement significatif

Prototype intégré de 
la solution validé 
en laboratoire

Preuve de concept de 
la solution/application 
et analyse de faisabilité

Concept de la solution
et/ou application
formulée

Principes de base
observés et décrits
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DÉLIVRABLES

Démonstrateur produit

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et 
écarts entre environnement simulé et environne-
ment opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan de mise en œuvre

Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing

Pré-série – Produit industrialisé

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Rapport de validation Distribution et Marché 
•Documents de marketing
•Campagne de communication
•Liste des clients sélectionnés
•Plan de validation clients clés
•Retour clients

Prototype–Produit spécifique pour les tests 
envisagés

Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et 
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en 
usage réel)

Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial

Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Rapports de commercialisation
•Plan commercial
•Prévision -  Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamations

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application 
considérée et fournissent une analyse appuyant le 
concept.

•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés 

Annonce d’invention

Rapports de recherche scientifique ou technique 
•Cahier de laboratoire 
•Rapport de Recherche bibliographique
•Rapport Recherche dans la base de brevet
•Définition du domaine d’investigation/recherche

Prototype intégré de la solution

Rapports d’intégration 
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par 
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité et 
d’innovation)
•Stratégie de protection

Le produit est aux mains des utilisateurs finaux.
Une politique d’expansion du produit est mise en place ainsi que de 
suivi afin de pouvoir corriger ou faire évoluer le produit en fonction des 
retours du marché (Applications, …).

Le produit est disponible dans sa forme finale pour les conditions 
d’emploi prévues. Les derniers points de corrections sont introduits 
pour aboutir au produit commercialisé.  Une caractérisation et une 
qualification complète du produit sont réalisées.  La chaîne de distribu-
tion et de commercialisation est mise en œuvre pour l’entrée sur le 
marché

Un modèle conforme au produit final est réalisé et produit afin de 
permettre la validation chez un ensemble de clients clés sélectionnés

Un modèle du produit, proche de la réalité en terme d’aspect et de 
fonctions, est réalisé afin de valider les performances et de caractériser 
le modèle dans un environnement reproduisant fidèlement les 
conditions réelles d’utilisation.

Les briques de base de la solution sont intégrées dans un prototype 
raisonnablement réaliste de façon à tester les fonctions critiques dans 
un environnement significatif.

Assemblage des différents éléments de base requis pour la solution 
pour établir que « ces pièces » travailleront ensemble pour obtenir les 
fonctions de base de la solution.  Cette validation se limite au labora-
toire et sa représentativité est relativement faible par rapport au 
produit final.

La preuve de concept de la solution/application retenue est établie par 
des études analytiques et expérimentales. L’étude de faisabilité définit 
les principales caractéristiques et paramètres de la solution et clarifie 
les contraintes et exigences de la phase de développement.

Les principes de base ayant été observés, les solutions et ou applica-
tions peuvent être inventées.  Les solutions/applications sont spécula-
tives et il n’existe pas de preuves ou d’analyses détaillées pour étayer 
les hypothèses.

La recherche scientifique est traduite en nouveaux principes qui 
pourraient être utilisés comme une nouvelle solution. Des applications 
sont identifiées mais pas encore formulées.

Produit probant sur 
différentes applications
(résolution bugs…)

Produit commercial
qualifié et disponible

Démonstrateur produit
validé dans un
environnement opérationnel

Démonstrateur produit validé
environnement significatif 
avec performances proches 
de ce qui est attendu

Prototype-produit validé 
pour toutes ses fonctions 
critiques dans un 
environnement significatif

Prototype intégré de 
la solution validé 
en laboratoire

Preuve de concept de 
la solution/application 
et analyse de faisabilité

Concept de la solution
et/ou application
formulée

Principes de base
observés et décrits

EX
PA

NS
IO

N
CO

MM
ER

CI
A-

LIS
AT

IO
N

IN
DU

ST
RI

A-
LIS

AT
IO

N
IN

NO
VA

TIO
N

CR
ÉA

TIO
N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

INNOVATION READINESS LEVELS

2

3

4

5

6

7

8

9

1
RE

CH
ER

CH
E

EN
TR

EP
RE

NE
UR

IA
T

Industrialized Product 



21 

DÉLIVRABLES

Démonstrateur produit

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et 
écarts entre environnement simulé et environne-
ment opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan de mise en œuvre

Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing

Pré-série – Produit industrialisé

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Rapport de validation Distribution et Marché 
•Documents de marketing
•Campagne de communication
•Liste des clients sélectionnés
•Plan de validation clients clés
•Retour clients

Prototype–Produit spécifique pour les tests 
envisagés

Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et 
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en 
usage réel)

Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial

Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Rapports de commercialisation
•Plan commercial
•Prévision -  Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamations

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application 
considérée et fournissent une analyse appuyant le 
concept.

•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés 

Annonce d’invention

Rapports de recherche scientifique ou technique 
•Cahier de laboratoire 
•Rapport de Recherche bibliographique
•Rapport Recherche dans la base de brevet
•Définition du domaine d’investigation/recherche

Prototype intégré de la solution

Rapports d’intégration 
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par 
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité et 
d’innovation)
•Stratégie de protection

Le produit est aux mains des utilisateurs finaux.
Une politique d’expansion du produit est mise en place ainsi que de 
suivi afin de pouvoir corriger ou faire évoluer le produit en fonction des 
retours du marché (Applications, …).

Le produit est disponible dans sa forme finale pour les conditions 
d’emploi prévues. Les derniers points de corrections sont introduits 
pour aboutir au produit commercialisé.  Une caractérisation et une 
qualification complète du produit sont réalisées.  La chaîne de distribu-
tion et de commercialisation est mise en œuvre pour l’entrée sur le 
marché

Un modèle conforme au produit final est réalisé et produit afin de 
permettre la validation chez un ensemble de clients clés sélectionnés

Un modèle du produit, proche de la réalité en terme d’aspect et de 
fonctions, est réalisé afin de valider les performances et de caractériser 
le modèle dans un environnement reproduisant fidèlement les 
conditions réelles d’utilisation.

Les briques de base de la solution sont intégrées dans un prototype 
raisonnablement réaliste de façon à tester les fonctions critiques dans 
un environnement significatif.

Assemblage des différents éléments de base requis pour la solution 
pour établir que « ces pièces » travailleront ensemble pour obtenir les 
fonctions de base de la solution.  Cette validation se limite au labora-
toire et sa représentativité est relativement faible par rapport au 
produit final.

La preuve de concept de la solution/application retenue est établie par 
des études analytiques et expérimentales. L’étude de faisabilité définit 
les principales caractéristiques et paramètres de la solution et clarifie 
les contraintes et exigences de la phase de développement.

Les principes de base ayant été observés, les solutions et ou applica-
tions peuvent être inventées.  Les solutions/applications sont spécula-
tives et il n’existe pas de preuves ou d’analyses détaillées pour étayer 
les hypothèses.

La recherche scientifique est traduite en nouveaux principes qui 
pourraient être utilisés comme une nouvelle solution. Des applications 
sont identifiées mais pas encore formulées.

Produit probant sur 
différentes applications
(résolution bugs…)

Produit commercial
qualifié et disponible

Démonstrateur produit
validé dans un
environnement opérationnel

Démonstrateur produit validé
environnement significatif 
avec performances proches 
de ce qui est attendu

Prototype-produit validé 
pour toutes ses fonctions 
critiques dans un 
environnement significatif

Prototype intégré de 
la solution validé 
en laboratoire

Preuve de concept de 
la solution/application 
et analyse de faisabilité

Concept de la solution
et/ou application
formulée

Principes de base
observés et décrits
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DÉLIVRABLES

Démonstrateur produit

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et 
écarts entre environnement simulé et environne-
ment opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan de mise en œuvre

Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing

Pré-série – Produit industrialisé

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Rapport de validation Distribution et Marché 
•Documents de marketing
•Campagne de communication
•Liste des clients sélectionnés
•Plan de validation clients clés
•Retour clients

Prototype–Produit spécifique pour les tests 
envisagés

Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et 
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en 
usage réel)

Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial

Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Rapports de commercialisation
•Plan commercial
•Prévision -  Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamations

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application 
considérée et fournissent une analyse appuyant le 
concept.

•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés 

Annonce d’invention

Rapports de recherche scientifique ou technique 
•Cahier de laboratoire 
•Rapport de Recherche bibliographique
•Rapport Recherche dans la base de brevet
•Définition du domaine d’investigation/recherche

Prototype intégré de la solution

Rapports d’intégration 
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par 
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité et 
d’innovation)
•Stratégie de protection

Le produit est aux mains des utilisateurs finaux.
Une politique d’expansion du produit est mise en place ainsi que de 
suivi afin de pouvoir corriger ou faire évoluer le produit en fonction des 
retours du marché (Applications, …).

Le produit est disponible dans sa forme finale pour les conditions 
d’emploi prévues. Les derniers points de corrections sont introduits 
pour aboutir au produit commercialisé.  Une caractérisation et une 
qualification complète du produit sont réalisées.  La chaîne de distribu-
tion et de commercialisation est mise en œuvre pour l’entrée sur le 
marché

Un modèle conforme au produit final est réalisé et produit afin de 
permettre la validation chez un ensemble de clients clés sélectionnés

Un modèle du produit, proche de la réalité en terme d’aspect et de 
fonctions, est réalisé afin de valider les performances et de caractériser 
le modèle dans un environnement reproduisant fidèlement les 
conditions réelles d’utilisation.

Les briques de base de la solution sont intégrées dans un prototype 
raisonnablement réaliste de façon à tester les fonctions critiques dans 
un environnement significatif.

Assemblage des différents éléments de base requis pour la solution 
pour établir que « ces pièces » travailleront ensemble pour obtenir les 
fonctions de base de la solution.  Cette validation se limite au labora-
toire et sa représentativité est relativement faible par rapport au 
produit final.

La preuve de concept de la solution/application retenue est établie par 
des études analytiques et expérimentales. L’étude de faisabilité définit 
les principales caractéristiques et paramètres de la solution et clarifie 
les contraintes et exigences de la phase de développement.

Les principes de base ayant été observés, les solutions et ou applica-
tions peuvent être inventées.  Les solutions/applications sont spécula-
tives et il n’existe pas de preuves ou d’analyses détaillées pour étayer 
les hypothèses.

La recherche scientifique est traduite en nouveaux principes qui 
pourraient être utilisés comme une nouvelle solution. Des applications 
sont identifiées mais pas encore formulées.

Produit probant sur 
différentes applications
(résolution bugs…)

Produit commercial
qualifié et disponible

Démonstrateur produit
validé dans un
environnement opérationnel

Démonstrateur produit validé
environnement significatif 
avec performances proches 
de ce qui est attendu

Prototype-produit validé 
pour toutes ses fonctions 
critiques dans un 
environnement significatif

Prototype intégré de 
la solution validé 
en laboratoire

Preuve de concept de 
la solution/application 
et analyse de faisabilité

Concept de la solution
et/ou application
formulée

Principes de base
observés et décrits
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DÉLIVRABLES

Démonstrateur produit

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et 
écarts entre environnement simulé et environne-
ment opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan de mise en œuvre

Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing

Pré-série – Produit industrialisé

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Rapport de validation Distribution et Marché 
•Documents de marketing
•Campagne de communication
•Liste des clients sélectionnés
•Plan de validation clients clés
•Retour clients

Prototype–Produit spécifique pour les tests 
envisagés

Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et 
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en 
usage réel)

Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial

Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Rapports de commercialisation
•Plan commercial
•Prévision -  Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamations

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application 
considérée et fournissent une analyse appuyant le 
concept.

•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés 

Annonce d’invention

Rapports de recherche scientifique ou technique 
•Cahier de laboratoire 
•Rapport de Recherche bibliographique
•Rapport Recherche dans la base de brevet
•Définition du domaine d’investigation/recherche

Prototype intégré de la solution

Rapports d’intégration 
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par 
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité et 
d’innovation)
•Stratégie de protection

Le produit est aux mains des utilisateurs finaux.
Une politique d’expansion du produit est mise en place ainsi que de 
suivi afin de pouvoir corriger ou faire évoluer le produit en fonction des 
retours du marché (Applications, …).

Le produit est disponible dans sa forme finale pour les conditions 
d’emploi prévues. Les derniers points de corrections sont introduits 
pour aboutir au produit commercialisé.  Une caractérisation et une 
qualification complète du produit sont réalisées.  La chaîne de distribu-
tion et de commercialisation est mise en œuvre pour l’entrée sur le 
marché

Un modèle conforme au produit final est réalisé et produit afin de 
permettre la validation chez un ensemble de clients clés sélectionnés

Un modèle du produit, proche de la réalité en terme d’aspect et de 
fonctions, est réalisé afin de valider les performances et de caractériser 
le modèle dans un environnement reproduisant fidèlement les 
conditions réelles d’utilisation.

Les briques de base de la solution sont intégrées dans un prototype 
raisonnablement réaliste de façon à tester les fonctions critiques dans 
un environnement significatif.

Assemblage des différents éléments de base requis pour la solution 
pour établir que « ces pièces » travailleront ensemble pour obtenir les 
fonctions de base de la solution.  Cette validation se limite au labora-
toire et sa représentativité est relativement faible par rapport au 
produit final.

La preuve de concept de la solution/application retenue est établie par 
des études analytiques et expérimentales. L’étude de faisabilité définit 
les principales caractéristiques et paramètres de la solution et clarifie 
les contraintes et exigences de la phase de développement.

Les principes de base ayant été observés, les solutions et ou applica-
tions peuvent être inventées.  Les solutions/applications sont spécula-
tives et il n’existe pas de preuves ou d’analyses détaillées pour étayer 
les hypothèses.

La recherche scientifique est traduite en nouveaux principes qui 
pourraient être utilisés comme une nouvelle solution. Des applications 
sont identifiées mais pas encore formulées.

Produit probant sur 
différentes applications
(résolution bugs…)

Produit commercial
qualifié et disponible

Démonstrateur produit
validé dans un
environnement opérationnel

Démonstrateur produit validé
environnement significatif 
avec performances proches 
de ce qui est attendu

Prototype-produit validé 
pour toutes ses fonctions 
critiques dans un 
environnement significatif

Prototype intégré de 
la solution validé 
en laboratoire

Preuve de concept de 
la solution/application 
et analyse de faisabilité

Concept de la solution
et/ou application
formulée

Principes de base
observés et décrits
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DÉLIVRABLES

Démonstrateur produit

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et 
écarts entre environnement simulé et environne-
ment opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan de mise en œuvre

Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing

Pré-série – Produit industrialisé

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Rapport de validation Distribution et Marché 
•Documents de marketing
•Campagne de communication
•Liste des clients sélectionnés
•Plan de validation clients clés
•Retour clients

Prototype–Produit spécifique pour les tests 
envisagés

Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et 
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en 
usage réel)

Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial

Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Rapports de commercialisation
•Plan commercial
•Prévision -  Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamations

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application 
considérée et fournissent une analyse appuyant le 
concept.

•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés 

Annonce d’invention

Rapports de recherche scientifique ou technique 
•Cahier de laboratoire 
•Rapport de Recherche bibliographique
•Rapport Recherche dans la base de brevet
•Définition du domaine d’investigation/recherche

Prototype intégré de la solution

Rapports d’intégration 
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par 
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité et 
d’innovation)
•Stratégie de protection

Le produit est aux mains des utilisateurs finaux.
Une politique d’expansion du produit est mise en place ainsi que de 
suivi afin de pouvoir corriger ou faire évoluer le produit en fonction des 
retours du marché (Applications, …).

Le produit est disponible dans sa forme finale pour les conditions 
d’emploi prévues. Les derniers points de corrections sont introduits 
pour aboutir au produit commercialisé.  Une caractérisation et une 
qualification complète du produit sont réalisées.  La chaîne de distribu-
tion et de commercialisation est mise en œuvre pour l’entrée sur le 
marché

Un modèle conforme au produit final est réalisé et produit afin de 
permettre la validation chez un ensemble de clients clés sélectionnés

Un modèle du produit, proche de la réalité en terme d’aspect et de 
fonctions, est réalisé afin de valider les performances et de caractériser 
le modèle dans un environnement reproduisant fidèlement les 
conditions réelles d’utilisation.

Les briques de base de la solution sont intégrées dans un prototype 
raisonnablement réaliste de façon à tester les fonctions critiques dans 
un environnement significatif.

Assemblage des différents éléments de base requis pour la solution 
pour établir que « ces pièces » travailleront ensemble pour obtenir les 
fonctions de base de la solution.  Cette validation se limite au labora-
toire et sa représentativité est relativement faible par rapport au 
produit final.

La preuve de concept de la solution/application retenue est établie par 
des études analytiques et expérimentales. L’étude de faisabilité définit 
les principales caractéristiques et paramètres de la solution et clarifie 
les contraintes et exigences de la phase de développement.

Les principes de base ayant été observés, les solutions et ou applica-
tions peuvent être inventées.  Les solutions/applications sont spécula-
tives et il n’existe pas de preuves ou d’analyses détaillées pour étayer 
les hypothèses.

La recherche scientifique est traduite en nouveaux principes qui 
pourraient être utilisés comme une nouvelle solution. Des applications 
sont identifiées mais pas encore formulées.

Produit probant sur 
différentes applications
(résolution bugs…)

Produit commercial
qualifié et disponible

Démonstrateur produit
validé dans un
environnement opérationnel

Démonstrateur produit validé
environnement significatif 
avec performances proches 
de ce qui est attendu

Prototype-produit validé 
pour toutes ses fonctions 
critiques dans un 
environnement significatif

Prototype intégré de 
la solution validé 
en laboratoire

Preuve de concept de 
la solution/application 
et analyse de faisabilité

Concept de la solution
et/ou application
formulée

Principes de base
observés et décrits
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DÉLIVRABLES

Démonstrateur produit

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et 
écarts entre environnement simulé et environne-
ment opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan de mise en œuvre

Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing

Pré-série – Produit industrialisé

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Rapport de validation Distribution et Marché 
•Documents de marketing
•Campagne de communication
•Liste des clients sélectionnés
•Plan de validation clients clés
•Retour clients

Prototype–Produit spécifique pour les tests 
envisagés

Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et 
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en 
usage réel)

Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial

Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Rapports de commercialisation
•Plan commercial
•Prévision -  Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamations

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application 
considérée et fournissent une analyse appuyant le 
concept.

•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés 

Annonce d’invention

Rapports de recherche scientifique ou technique 
•Cahier de laboratoire 
•Rapport de Recherche bibliographique
•Rapport Recherche dans la base de brevet
•Définition du domaine d’investigation/recherche

Prototype intégré de la solution

Rapports d’intégration 
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par 
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité et 
d’innovation)
•Stratégie de protection

Le produit est aux mains des utilisateurs finaux.
Une politique d’expansion du produit est mise en place ainsi que de 
suivi afin de pouvoir corriger ou faire évoluer le produit en fonction des 
retours du marché (Applications, …).

Le produit est disponible dans sa forme finale pour les conditions 
d’emploi prévues. Les derniers points de corrections sont introduits 
pour aboutir au produit commercialisé.  Une caractérisation et une 
qualification complète du produit sont réalisées.  La chaîne de distribu-
tion et de commercialisation est mise en œuvre pour l’entrée sur le 
marché

Un modèle conforme au produit final est réalisé et produit afin de 
permettre la validation chez un ensemble de clients clés sélectionnés

Un modèle du produit, proche de la réalité en terme d’aspect et de 
fonctions, est réalisé afin de valider les performances et de caractériser 
le modèle dans un environnement reproduisant fidèlement les 
conditions réelles d’utilisation.

Les briques de base de la solution sont intégrées dans un prototype 
raisonnablement réaliste de façon à tester les fonctions critiques dans 
un environnement significatif.

Assemblage des différents éléments de base requis pour la solution 
pour établir que « ces pièces » travailleront ensemble pour obtenir les 
fonctions de base de la solution.  Cette validation se limite au labora-
toire et sa représentativité est relativement faible par rapport au 
produit final.

La preuve de concept de la solution/application retenue est établie par 
des études analytiques et expérimentales. L’étude de faisabilité définit 
les principales caractéristiques et paramètres de la solution et clarifie 
les contraintes et exigences de la phase de développement.

Les principes de base ayant été observés, les solutions et ou applica-
tions peuvent être inventées.  Les solutions/applications sont spécula-
tives et il n’existe pas de preuves ou d’analyses détaillées pour étayer 
les hypothèses.

La recherche scientifique est traduite en nouveaux principes qui 
pourraient être utilisés comme une nouvelle solution. Des applications 
sont identifiées mais pas encore formulées.

Produit probant sur 
différentes applications
(résolution bugs…)

Produit commercial
qualifié et disponible

Démonstrateur produit
validé dans un
environnement opérationnel

Démonstrateur produit validé
environnement significatif 
avec performances proches 
de ce qui est attendu

Prototype-produit validé 
pour toutes ses fonctions 
critiques dans un 
environnement significatif

Prototype intégré de 
la solution validé 
en laboratoire

Preuve de concept de 
la solution/application 
et analyse de faisabilité

Concept de la solution
et/ou application
formulée

Principes de base
observés et décrits
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Innovation Readiness Level (EN)
Version anglaise de l'IRL synthétique

Product successful on the
markets

Commercial product
qualified and available

Product-Demonstrator
validated in operational
environment

Product-Demonstrator
validated in relevant
environment with
performance close to
what is expected

Product-Prototype
validated for all critical
functions in relevant
environment

Integrated prototype of
the solution validated in
laboratory environment

Proof of concept
of the solution/application
and feasibility analysis

Concept of the solution
and/or application
formulated

Basic principles observed
and reported

DESCRIPTION 

The product is on the market. A policy for product follow up and/or
expansion is in place .

The solution is packaged and validated according to qualifications,
standards and approvals required for the intended market.

The process of " production" is implemented and a pre-series of the
solution is produced and will be validated in real conditions or operational
environment.

The demonstrator-product is the ultimate model before the commercial
product. As such, it is very close to what will be on the market and
validates the performance that will actually be offered by the product.

This is a more realistic model and prototype for validating the functions of
the solution in a significant environmental modeling the actual conditions of
use.

The basic functions of the solution is validated with a model in a lab
environment i.e. an environment completely controlled by the researcher.

The proof of concept of the selected solution/application is established by
analytical and experimental studies. The feasibility study outlines the main
characteristics and parameters of the solution and clarifies the constraints
and requirements of the development phase.

An analysis of the  problem/application envisaged in the project is
proposed with a description of how to address this problem by using the
ideas of level 1. It will therefore be creating a couple " problem-solution. "
This corresponds to the invention.

This level is the stock of ideas. The basic principles of these ideas are
described . It is expected to have documents resuming the results of
research ( Research paper / lab items , bibliographic research , ...). This
represents the Fundamental Research .

EX
PL

O
IT

AT
IO

N
M

A
R

K
ET

 O
R

IE
N

TE
D

R
ES

EA
R

C
H

SU
C

ES
SF

U
L

PR
O

D
U

C
T

C
O

M
M

ER
C

IA
L

PR
O

D
U

C
T

IN
D

U
ST

R
IA

LI
ZE

D
PR

O
D

U
C

T
PR

O
D

U
C

T
D

EM
A

O
N

ST
R

AT
O

R
PR

O
D

U
C

T
PR

O
TO

TY
PE

IN
TE

G
R

AT
ED

PR
O

TO
TY

PE
FE

A
SI

B
IL

IT
Y

IN
VE

N
TI

O
N

ID
EA

Innovation Readiness Level (EN) http://irl.workbench.ovh/print/77

1 sur 1 20/04/16 23:07



27 

Innovation Readiness Level (EN)
Version anglaise de l'IRL synthétique

Product successful on the
markets

Commercial product
qualified and available

Product-Demonstrator
validated in operational
environment

Product-Demonstrator
validated in relevant
environment with
performance close to
what is expected

Product-Prototype
validated for all critical
functions in relevant
environment

Integrated prototype of
the solution validated in
laboratory environment

Proof of concept
of the solution/application
and feasibility analysis

Concept of the solution
and/or application
formulated

Basic principles observed
and reported

DESCRIPTION 

The product is on the market. A policy for product follow up and/or
expansion is in place .

The solution is packaged and validated according to qualifications,
standards and approvals required for the intended market.

The process of " production" is implemented and a pre-series of the
solution is produced and will be validated in real conditions or operational
environment.

The demonstrator-product is the ultimate model before the commercial
product. As such, it is very close to what will be on the market and
validates the performance that will actually be offered by the product.

This is a more realistic model and prototype for validating the functions of
the solution in a significant environmental modeling the actual conditions of
use.

The basic functions of the solution is validated with a model in a lab
environment i.e. an environment completely controlled by the researcher.

The proof of concept of the selected solution/application is established by
analytical and experimental studies. The feasibility study outlines the main
characteristics and parameters of the solution and clarifies the constraints
and requirements of the development phase.

An analysis of the  problem/application envisaged in the project is
proposed with a description of how to address this problem by using the
ideas of level 1. It will therefore be creating a couple " problem-solution. "
This corresponds to the invention.

This level is the stock of ideas. The basic principles of these ideas are
described . It is expected to have documents resuming the results of
research ( Research paper / lab items , bibliographic research , ...). This
represents the Fundamental Research .
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Innovation Readiness Level (EN)
Version anglaise de l'IRL synthétique

Product successful on the
markets

Commercial product
qualified and available

Product-Demonstrator
validated in operational
environment

Product-Demonstrator
validated in relevant
environment with
performance close to
what is expected

Product-Prototype
validated for all critical
functions in relevant
environment

Integrated prototype of
the solution validated in
laboratory environment

Proof of concept
of the solution/application
and feasibility analysis

Concept of the solution
and/or application
formulated

Basic principles observed
and reported

DESCRIPTION 

The product is on the market. A policy for product follow up and/or
expansion is in place .

The solution is packaged and validated according to qualifications,
standards and approvals required for the intended market.

The process of " production" is implemented and a pre-series of the
solution is produced and will be validated in real conditions or operational
environment.

The demonstrator-product is the ultimate model before the commercial
product. As such, it is very close to what will be on the market and
validates the performance that will actually be offered by the product.

This is a more realistic model and prototype for validating the functions of
the solution in a significant environmental modeling the actual conditions of
use.

The basic functions of the solution is validated with a model in a lab
environment i.e. an environment completely controlled by the researcher.

The proof of concept of the selected solution/application is established by
analytical and experimental studies. The feasibility study outlines the main
characteristics and parameters of the solution and clarifies the constraints
and requirements of the development phase.

An analysis of the  problem/application envisaged in the project is
proposed with a description of how to address this problem by using the
ideas of level 1. It will therefore be creating a couple " problem-solution. "
This corresponds to the invention.

This level is the stock of ideas. The basic principles of these ideas are
described . It is expected to have documents resuming the results of
research ( Research paper / lab items , bibliographic research , ...). This
represents the Fundamental Research .
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Our yearly key figures 

Innovation Boost 
–  More than 80 conferences 

–  More the 3500 participants 

–  Including 900 industries 

Innovation Management  
–  > 40 invention disclosures 

–  15 new patent filing 

–  > 330 000€ of  investment in IP in 
2014 

–  20 new licences 

–  5 spin-off  companies 
–  >130 creations, 80% still in activity 
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