
Afin de partager sa créativité, Tung Tran a participé au 
concours « Vos écrans 2020 ». Sous le pseudo Tktung, il a fait 
plusieurs propositions innovantes.

Le principe du concours est simple : imaginer les services 
et innovations à venir sur nos écrans dans 10 ans. Chaque 
participant publie une ou plusieurs idées innovantes parmi 
six thèmes prédéfinis : la télévision HD, la 3D, les mobiles, le 
gaming, le très haut débit, la convergence ou bien la maison 
numérique. « Ce qui m’a plu dans ce concours, c’est que 
le jury était composé de tous les internautes inscrits sur le 
site internet. Ils étudient et votent pour les différents projets 
à travers des notes, des appréciations, des commentaires… 
Les projets plébiscités sont ainsi retenus. » Numéricable 
s’engage ensuite à développer et à travailler les nouvelles 
tendances pour les offrir au public.

« Think different* », (« penser différent ») : ce célèbre slogan, 
Tung Tran le prône dans ses projets, idées et outils pratiques 
rendant les nouvelles technologies utiles à tous.

Imaginatif, les idées de Tung le sont tout autant : une exposition 
d’art 3D, le mobile paiement… Parmi ses propositions, une a 
particulièrement retenu l’attention : des écrans à correction 

optique. « J’aimerais un jour avoir 
un écran qui corresponde à ma 
vue ! Plus besoin de porter des 
lunettes et plus besoin de baisser 
la lumière, il s’adapte à ma vue et 
à l’ambiance de chez moi. ».

Après quatre mois de concours, 
11 propositions, 55 approbations, 
111 commentaires et 2 011 
points, Tung est arrivé huitième 
et a reçu un prix pour sa 
participation.

Cette passion pour les nouvelles technologies a été mise 
en exergue au sein de la CEBPL. Tung a ainsi été le chef du 
projet MySys pour le développement des applications Caisse 
d’Epargne sur les smartphones.

Pour en savoir plus ou pour participer à la nouvelle édition 
du concours : 2020.numericable.fr

* Slogan publicitaire utilisé par Apple

2 autres idées 
innovantes proposées 
par Tung pour nos 
écrans… en 2020

Ecran parfumé

Le monde numérique ne nous permet pas actuellement d’utiliser nos cinq sens, 
en particulier l’odorat. Imaginez que demain, en 2020, nous disposions d’un écran 
multisensoriel qui diffuserait les odeurs d’un lieu, d’une personne, d’un objet…

open e-tourisme

Je propose cette idée car j’aime voyager. Mais voyager, c’est avant, pendant et après. 
Demain, avec notre mobile, nous pourrons capter l’ambiance d’un pays, d’une rue, 
sous forme de clips, d’images 3D ou autre, voilà ma vision de l’e-tourisme.

Pour tung tran, chargé de maîtrise d’ouvrage à la doi, les nouvelles 
technologies sont une passion. C’est pour cette raison qu’il s’est inscrit au 
concours national lancé par numéricable en 2010 « Vos écrans 2020 - imaginez 
le monde numérique de demain ». très actif, tung a fait 11 propositions 
innovantes et a obtenu une récompense pour sa participation.

pASSIONS

 EntREz danS lE mondE numéRiQuE dE dEmain

Bienvenue 
en 2020 !


