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Kanaal Z zoome sur les systèmes intelligents et les 
technologies de pointe en Flandre 

 
 
Les technologies et systèmes intelligents prennent une place de plus en plus importante 
dans notre vie. C'est la raison pour laquelle Kanaal Z lance à partir du mercredi 9 septembre 
la nouvelle série Z-Smart Systems.   
 
Cette série thématique s'intéresse aux entreprises et organisations flamandes actives dans 
les domaines de la micro- et de la nano-électronique et passe en revue les produits 
novateurs qu'elles développent, tels qu'instruments médicaux, applications domestiques et 
voitures intelligentes. 
 
Les systèmes intelligents sont l'avenir : les technologies embarquées et l'IoT (Internet of 
Things, ou Internet des objets) vont sensiblement améliorer ou faciliter notre vie. La Flandre 
joue un rôle pionnier dans les domaines de la micro- et de la nano-électronique nécessaires 
à la création de ces systèmes.  
 
Le cluster DSP Valley rassemble plus de 120 entreprises et organismes de recherche qui, 
par le biais de l'innovation ouverte, se consacrent au développement de systèmes 
intelligents et de solutions à technologie embarquée. La DSP Valley fait partie des leaders 
européens dans son domaine.  
 
L'objectif de Z-Smart Systems est d'apporter aux téléspectateurs une vision claire du rôle de 
la micro- et de la nano-technologie dans le cadre des systèmes intelligents. La série 
présente ainsi une dizaine d'entreprises et organismes de recherche flamands qui, tous à 
leur façon, développent des systèmes intelligents.  
 
 
Z-Smart Systems, à partir du 9 septembre chaque mercredi soir sur Kanaal Z.   
Le programme peut également être suivi on-line sur www.kanaalz.be  
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Canal Z et Kanaal Z, les seules chaînes d'affaires en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, 
proposent l’information la plus spécialisée et la plus variée sur le monde des affaires, 
l’économie et les finances.  
Canal Z et Kanaal Z touchent jusqu'à 579.000 téléspectateurs par jour et jusqu'à 2.150.000 
téléspectateurs par semaine (source CIM TV/Transfer/Arianna), et sont ainsi les plus 
grandes chaînes numériques du pays. 
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