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LinTODAY est une application 
développée sur la base 
technologique d’OpenPaas.

LinTODAY
entrevoit les interactions humaines 
avec les supports numériques et
les objets dans un futur très proche.
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explorer, analyser, anticiper

En fonction de vos informations 
professionnelles et personnelles,
LinTODAY vous assiste dans
l’organisation générale de vos journées.



Bonjour,

je m’appelle Danielle, j’ai 40 ans,

je suis consultante dans l’administration

et je vais vous raconter ma journée avec LinTODAY
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Pour m’assister efficacement dans mon planning,
j’utilise un compagnon :

Linto



Linto

Votre assistant professionnel
et personnel
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Linto est un bot qui facilite
votre quotidien.

Il prend différentes formes :
- assistant sur mon smartphone
- aide à la gestion des priorités
- compagnon de réunion pour la prise 
de note intelligente
- éléments de suggestion lors de mon 
travail collaboratif
- et plein d’autres encore !



6h 9h 11h

Réveil RDV
extérieur

Réunion en
viso-conférence

13h

Déjeuner

14h-18h

Gestion des 
tâches et 

rendez-vous 
internes

19h

Fin de 
journée

Voici le déroulé d’une de mes journées-types :
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L’interface d’accueil me présente :

- la météo
- le résumé de la journée avec les 

points importants

et il me rappelle de ne pas oublier
de faire mes exercices de méditation
en écoutant un album que je pourrai 
apprécié.

6h
Le réveil sonne.

Mode : normal

Notification :

mon prochain RDV

+ informations trafic : accident
+ mail urgent 8

(suiv.)
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6h30
Je bois mon café

et prépare ma journée.

Le tableau de bord LinTODAY
priorise pour moi mes évènements, 
mes messages, mes mails, mes fichiers 
reçus et mes tâches.

Mes abonnements et mes favoris se 
personnalisent selon les paramètres de 
préférence : le contexte, le lieu et le 
moment où je consulte LinTODAY.
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Mode : normal



tableau de bord
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Tableau de bord

Inbox

Agenda

Stockage

Messagerie

Vidéo conférence

Édition en ligne 
collaborative

Mes tâches 
priorisées de la 
journée, 
actualisées 
selon l’heure et 
le lieu.

des priorités

Ma revue de 
presse



7h10
il faut y aller
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Mode : normal

Notification :

7h00 - il faut y aller dans 10 minutes
(prise en compte du trafic et accident)

12

(suiv.)
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9h
J’arrive sans retard
à mon rendez-vous

J’effectue une prise de note partagée 
avec mes collaborateurs à distance.

Que cela soit sur mon ordinateur ou
sur ma tablette, je n’ai pas eu besoin d’
installer d’application.

La prise de note gère automatiquement 
la synchronisation lorsqu’une 
connexion internet est possible, afin de 
la stockée sur notre espace sécurisé.
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Mode : rendez-vous
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documents

partagés



10h00
Je sors de

mon rendez-vous

Ma prise de note est enregistrée.
Un compte-rendu automatique est 
créé et stocké.

Le mode normal est réactivé suite à 
ma confirmation de fin de rendez-
vous.

Un peu en retard, je préviens mes 
collaborateurs du RDV de 11h.
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Mode : normal

16

Notification :

le RDV est-il terminé ?

+ informations trafic
+ prochain RDV et mail urgent 16

(suiv.)



17



10h15
Et ce midi ?

Je suis en chemin pour récupérer mon 
véhicule.

J’ai oublié d’effectuer une réservation 
de restaurant pour mon déjeuner de 
13h avec Alexia : Linto me suggère de 
réserver.
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Mode : normal

Notification :

réserver un restaurant ?

+ informations trafic
+ messages reçus

(suiv.)
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11h
Conférence téléphonique

La conférence vidéo avec mes 
collaborateurs distants va commencer.

Chaque membre est notifié du 
démarrage automatique de la confcall.

Notre document de travail collaboratif 
est déjà prêt, visible de tous !
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Mode : rendez-vous

Notification :

votre conférence vidéo débute dans 10 min.
(suiv.)
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conférence

vidéo

Linto analyse en 
temps réel la 
conversation et 
suggère des 
ressources 
pertinentes.

Possibilité de 
dessiner via un 
tableau blanc 



12h
Fin de la conférence

Linto construit automatiquement le 
compte-rendu grâce à son analyse 
sémantique des conversations.

Je peux relire l’intégralité de la 
réunion enregistrée et accepter le 
résumé automatique.

Le résumé est stocké et une 
notification informe les collaborateurs 
présents.
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Mode : normal



12h10
Il faut partir déjeuner
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13h
Déjeuner avec Alexia
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14h20
Fin du déjeuner

Je retourne au lieu de travail avec 
mon véhicule.

Mon téléphone est en mains-libres 
(mode audio seul)

Je reçois un mail.
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Mode : conduite

Notification :

réception d’un message ou d’un mail
(suiv.)
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La commande vocale 
permet d’enregistrer
la pièce jointe dans
un répertoire distant.



15h00-18h00
Tâches planifiées

Je réalise mes tâches planifiées de la 
journée. J’ajoute de nouveaux rendez-
vous à mon agenda.

Je déplace un rendez-vous prévu avec 
collaborateur en comparant mes 
tranches de disponibilités avec les 
siennes.

Je consulte mon ‘inbox’ qui agrègent 
mes mails, mes messages, les 
notifications de mes réseaux sociaux 
et mes abonnements aux e-
newsletters classées par thématiques.
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Mode : normal
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inbox



19h00
Il est temps de rentrer

chez moi !

Les premières notifications / alertes 
sur les bouchons ou éventuels 
accidents me parviennent. 

Linto me conseille : 
“En partant maintenant vous allez 
gagner 10 minutes sur votre trajet de 
retour vers votre domicile !” 
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Mode : Indisponible, sauf...

Notification :

informations trafic
(suiv.)
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22h
Bonne nuit Danielle

En fonction du premier rendez-vous du lendemain
Linto me suggère de mettre le réveil à 06h15 
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votre journée s’annonce comme prévue
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