
Arkathon 2018 – FAQ 
Combien coûte l’inscription ? 

L’inscription et la participation à la manifestation sont gratuites. 

Peut-on dormir sur place ? Peut-on se doucher, se raser, déjeuner, …? 

Oui, des salles de repos avec matelas ainsi que des salles de douche seront mises à disposition. 
Pensez néanmoins à prendre avec vous un sac de couchage et un linge. 

Tous les repas sont offerts, y compris le petit déjeuner du samedi et du dimanche. 

Si vous souhaitez dormir à l’hôtel, une liste d’établissements en ville de Sion est à votre disposition sur 
notre site web. 

Comment accède-t-on à la CRR SuvaCare ? 

Un plan d’accès est mis à votre disposition sur notre site web. 

Comment voir les défis et solutions proposées ? 

Tout se trouve sur notre plateforme Innoboard. 

Quelle est l’infrastructure existante (informatique, WLAN, réseau, serveur, API, etc.)? 

Un wifi sera mis à disposition durant tout le week-end. Vous trouverez une liste complète de tout le 
matériel mis à disposition sur notre site web. (lien) 

Que doit-on amener ? 

Ordinateur, chargeur, adaptateur et tout autre outil technologique dont vous aurez besoin qui ne se 
trouve pas dans la liste du matériel mis à disposition. (lien) 

Sur quels critères seront jugés les prototypes et présentations finales (pitchs)? 

La présentation finale devra comprendre : 

- La problématique à résoudre 
- Les développements réalisés durant le week-end 
- La démonstration de la solution proposée 
- Le potentiel de développement économique et de pérennisation du projet 

Les projets seront jugés sur les principaux critères suivants (liste non-exhaustive) : 

- Qualité de la présentation 
- Pertinence et valeur ajoutée de la solution 
- Caractère innovant et créatif 
- Faisabilité technique 
- Potentiel économique et de développement 

Vous trouverez le règlement et les conditions de participation ici. (lien) 

 

 



Quelle est la deadline pour s’inscrire et pour enregistrer une solution? 

Vous avez jusqu’au vendredi matin 23 mars pour vous inscrire et proposer une solution sur Innoboard. 
(lien) 

Peut-on être dans plusieurs équipes, sur plusieurs solutions ? 

Oui, en principe, mais gardez à l’esprit que vous ne disposez que de 48h pour développer un prototype 
le plus abouti possible. 

Peut-on inscrire une équipe ? 

Oui, il est néanmoins nécessaire que chacun s’inscrive individuellement sur Innoboard, ensuite il suffira 
à chacun de rejoindre la solution proposée par un membre de l’équipe ou à celui-ci d’inviter tous les 
membres de l’équipe à sa solution. 

Comment est réglée la problématique de la propriété intellectuelle lors d’un hackathon ? 

Tout le travail réalisé pendant l’événement est open-source mais vous pouvez choisir de faire autrement 
si vous vous mettez d’accord avec votre équipe avant le démarrage. 

Cet événement est avant tout un endroit de partage et une nouvelle manière d’apprendre et de 
collaborer. 

Si vous souhaitez poursuivre l’aventure après l’Arkathon, nous pouvons vous accompagner avec le 
programme d’accélération de Swiss Digital Health. 

 


