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La société Russe VDOM Box Research annonce que la mise en place du réseau national
d’information sur les nanotechnologies se fera sur VDOM Box.
Le 'National Nanotechnology Network' est un grand projet du gouvernement Russe pour
améliorer l’efficacité et augmenter la compétitivité de l’industrie des nanotechnologies. Ce projet est
divisé en 9 parties et différentes universités et institue de recherche y participe.
L’université d’état de TOMSK avec le support de la société VDOM Box Research est
responsable du système d’information 'Nanomaterials and final production'. Le SI prendra place sur
la plateforme VDOM Box qui grâce au système PrintToWeb permet de façon simple et efficace de
publier les informations vers celui‐ci.
Une autre partie du projet consiste à implémenter un moteur de recherche spécial qui
agrège le résultat de différent moteur de recherche Internet qui permettrons une recherche efficace
de nouvelles publications concernant les nanotechnologies.
Pour finir, un outil analytique permettra de prédire l’usage futur des nanotechnologies.
Tomsk State University :
L’université d’état de TOMSK est l’une des plus anciennes universités de Russie et le premier des
établissements d’éduction supérieur dans l’immense territoire qui va de l’Oural à l’océan pacifique.
Le fut construite en 1878 et à ouvert ses portes en 1888.
lle accueille chaque année des étudiants venant de toute la Sibérie et constitue le 3 éme centre
universitaire de Russie (après Moscow & Saint Petersburg). Fortement impliqué dans les relations
internationales notamment avec la France elle forme les élites du monde scientifique Russe.
Web (Général) :
Web (Département informatique):

http://www.tsu.ru
http://www.inf.tsu.ru
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VDOM Box Research:
VDOM Box Research est l’importateur exclusif et officiel des produits et technologies VDOM et
contribue en partenariat avec l’université d’état de Tomsk aux programmes internationaux (France –
Bulgarie ‐ Russie) de recherche sur les technologies VDOM. VDOM Box Research à notamment
développé PrintToWeb pour lequel Mike Filonov a obtenue le premier prix pour un travail
scientifique décerné par l’Académie des Sciences de Russie district de Novosibirsk.
Web :
Blog Mike Filonov :

http://vdom.tomsk.ru
http://print‐to‐web.blogspot.com/
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