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I’Car Systems lance le premier hackathon*
de la distribution automobile à Tours
Pour répondre aux développements digitaux nécessaires à une meilleure expérience client et à une
plus grande productivité des concessions automobiles, I’Car Systems organise le premier hackathon
de la distribution automobile sur le thème central « Ouvrir le monde du DMS automobile grâce aux
APIs ».
Pour accélérer le process d’ouverture et construire un catalogue d’APIs éprouvées, I’Car Systems
invitent jusqu’au 3 mai tous les candidats, qu’ils soient groupes de distribution automobile utilisant
I’Car DMS, éditeurs de solutions spécialisées ou encore start-ups, à participer à ce premier hackathon
de la distribution automobile.
Pour postuler, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée à l’événement
http://www.hackathon.io/aka60 et de s’inscrire dans l’une des 6 thématiques préétablies : la
productivité d’une concession, le parcours & la connaissance client, les métiers de l’Après-vente, le
commerce de VN, le commerce de VO et les véhicules connectés. Le candidat complète alors une fiche
d’inscription avec ses coordonnées, son activité et décrit en quelques lignes la solution qu’il souhaite
proposer, ainsi que les bénéfices pour l’utilisateur.
Les dossiers seront étudiés par un jury d’experts du monde de l’automobile, puis sélectionnés d’ici la
mi-mai. Les candidats disposeront ensuite de 5 semaines, entre le 16 mai et le 20 juin, pour finaliser
leurs développements dans leur interfaçage avec I’Car DMS. Ils seront accompagnés dans leur mise en
œuvre par les équipes de I’Car Systems qui seront chargées de supporter les projets en mettant à la
disposition de chacun, les outils adéquats et en répondant à toutes leurs questions.
C’est à Tours, le 21 juin, à l’occasion d’une journée de présentation des différents projets finaux, que
le jury récompensera les 2 APIs les plus innovantes dans chacune des 6 catégories.
« Nous avons souhaité ce premier hackathon de la distribution automobile pour d’une part accélérer
l’ouverture de I’Car DMS et d’autre part, permettre aux candidats de proposer des solutions pouvant
connecter des systèmes tiers existants ou en devenir aux plus de 20 000 utilisateurs de I’Car DMS »
explique Stéphanie BOISBOURDIN, Directrice Marketing de I’Car Systems
*Hackathon : événement au cours duquel un groupe de développeurs se réunit pour faire de la programmation informatique
collaborative sur une ou plusieurs journées. C’est un processus collaboratif utilisé dans le domaine de l’innovation numérique.

« L'objectif de ce hackathon est de tirer parti d'un écosystème dynamique et d'ouvrir la solution
A propos de I’Car Systems
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aux plateformes de pièces de rechange. I’Car Systems est un éditeur de référence à l’international, reconnu pour
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Plus d’informations : www.icarsystems.fr
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