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Conférence / Présentation

« Qu’est-ce que le Eye-Tracking ? »

Organisée par la société PERTECH et la Chambre 
Française de Commerce et d’Industrie de Belgique.  

 Mardi 17 avril 2012 à 9h00

Programme : 

09h00-9h15
Accueil

9h15-11h00 
Conférence - 
Présentation

Adresse : 

C.F.C.I.B.
Avenue des Arts, 8
B-1210 
BRUXELLES

INVITATION

Quelques exemples de réponses apportées par l’eye tracking PERTECH :

Dans l’automobile : Renault et PSA utilisent cette technique pour quantifier les détournements 
de regard entre la scène routière et les interfaces du véhicule.

Dans l’aéronautique : le BEA en partenariat avec l’Isae a mis en œuvre une étude sur la 
stratégie de plusieurs équipages d’avion de ligne, dans le cadre d’une manœuvre de sécurité.

Airbus l’un de nos nouveaux partenaires, utilisera l’eye tracking pour valider les prises 
d’information dans la conception des cockpits.

Dans l’industrie : EDF dans le cadre du suivi de formation des opérateurs en salle de contrôle 
de centrale nucléaire.

LVMH utilise les données eye tracking afin de définir des critères d’attractivité en cosmétique.  
Pertech souhaite aujourd’hui vous faire partager cette technologie en vous présentant à 
l’occasion de cette conférence ses produits et son savoir faire.



Votre contact : 
Corinne De Mey
Mail : corinne.demey@cfci.be
Tél : +32 (0)2 506 88 12
Fax : +32 (0)2 506 88 88
www.cfci.be

Je participe !

Renvoyez ce 
coupon-réponse à 
Corinne DE MEY : 
F : 02 506 88 88
E-mail : 
corinne.demey@
cfci.be

Nom :      Prénom : 

Société : 

Fonction : 

Adresse : 

Tél :      Fax : 

Email :

Sera accompagné(e) par : ............................................................
.................................................................................................

Prix : Gratuit

Informations pratiques  
Parking « Loi » Rue de la loi, 19
Métro ligne 2 station « Madou » ou ligne 1 station « Arts-Loi »

    S’oppose à l‘utilisation de sa photo, prise lors de cette manifestation,     
    dans les publications de la CFCIB.

Qu’est-ce que le Eye-Tracking ? 

Le Eye-Tracking est une  technique utilisée pour mettre en évidence le 
parcours que suit le regard et d’identifier les temps et les points de 
fixation.
Cette technique vous permet de connaitre avec précision l’ensemble 
des informations visuelles perçues par un sujet.
Elle prend tout son sens dans la validation du comportement du sujet 
face à une tâche.
L’aspect statistique des données recueillies permet la mise en place 
d’éléments comparatifs, validant ou invalidant, le comportement ou la 
stratégie employés par le sujet.
Cette technique était jusqu’à ce jour utilisée principalement par les 
laboratoires de recherche en sciences cognitives. Aujourd’hui de 
nouveaux secteurs orientés vers l’étude du consommateur donnent 
une nouvelle dimension.

La société Pertech a choisi de développer depuis 2004 sa propre 
technologie, qui permet des propositions sur mesure à sa clientèle.
Validée à travers de nombreuses collaborations techniques et 
scientifiques avec des acteurs majeurs comme Renault, PSA, Airbus, 
le BEA, EDF, LVMH, etc. la technologie a su apporter, grâce à son 
aspect « sur mesure » une réponse objective aux besoins de chacun 
d’entre eux.

En quoi cela nous concerne t-il ? 
   « Je crois ce que je vois, etc. »

Cette phrase résume pour beaucoup la perception que nous apporte 
notre environnement.
Partant de ce constat, les réponses apportées par l’eye-tracking 
orientent notre réflexion sur la validation de choix techniques, 
scientifiques, humains.
Enregistrer et quantifier  le comportement du conducteur, du pilote 
d’avion, de l’opérateur industriel, du consommateur sont autant de 
domaines où la perception visuelle valide la prise de décisions.
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Date limite 
d’inscription :

Mercredi 11 avril 
2012 


