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Ce document constitue la feuille de route d'Ingeniciel. Il s'agit d'un
document vivant, qui peut être modifié à tout moment. Les dates et
objectifs doivent être considérés comme relatifs au bon avancement du
projet.
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Q4 2017
L'année en cours est consacrée au lancement du projet, basé sur le
développement du concept et la réalisation du site. Notre feuille de route
pour le quatrième trimestre (Q4) 2017 suivra principalement ces étapes :
assurer notre présence sur les principaux réseaux sociaux (Twitter,
Facebook...) afin d’assurer le lancement d’Ingeniciel. La fin de l’année 2017
marquera le début du financement de la société, via une campagne de
financement participatif basée sur une ICO (Initial Coin Offering), en
délivrant des tokens INGCL, la cryptomonnaie d’Ingeniciel. Deux airdrops
(dons de tokens) ont eu lieu durant le mois de Novembre. Un grand nombre
de tokens seront également offerts aux établissements de santé.

Q2-Q3 2018
Finalisation de la phase de financement, incorporation de la société et début
de mise en place des contrats avec les établissements de santé.
Conférences de consensus avec les professionnels de santé, les
établissements de soins et les associations de patients. La cryptomonnaie
INGCL de la société Ingeniciel sera disponible sur les plateformes
d’échanges de devises populaires (Bittrex, Poloniex, Yobit, HitBTC…) et sur
Coinmarketcap.

Q1 2019
Début de développement de la plateforme Ingeniciel (noyaux du logiciel et
de l'API, portefeuille, design UI et UX) et de sa blockchain sous-jacente.

Q3 2019
Lancement de la version alpha, en vue d’un déploiement de l'application en
avant-première dans les établissements de santé. Les médecins et leurs
patients pourront, à ce moment-là, découvrir et tester la plateforme.
Renforcement du marketing, de la publicité et de la communication autour
d'Ingeniciel.

Q1 2020
Lancement de la version beta, et mise en place d’une version stable. Les
patients et les professionnels de santé pourront télécharger l’application sur
leur smartphone. Initiation et démonstrations seront organisées dans les
établissements de santé, mais également les facultés (médecine, infirmerie,
dentaire, pharmacie…).

Q2 2020
L'objectif à ce stade est de déployer Ingeniciel dans la plupart des
établissements de santé français : installation de serveurs dédiés,
établissement d’un protocole de communication inter-établissements. Une
documentation et un centre d'aide seront mis en place. Les patients
pourront utiliser l'application quotidiennement.

Q1 2021
L'objectif d'Ingeniciel pour les années 2021 et 2022 est de s'étendre en
Europe, mais également dans les autres pays qui souhaitent utiliser
l'application dans leurs établissements de santé.

