
 

   

Digital Rail Demo Day 
 

Événement 

Le Digital Rail Demo Day est une conférence et une exposition où des technologies ferroviaires 
innovantes sont présentées et démontrées dans leur utilisation pratique.  

En outre, le Terrain de test ferroviaire digitale sera présenté comme un véritable laboratoire de 
recherche, de développement et de test d'innovations de systèmes interconnectés et ses possi-
bilités de mise en œuvre de tests pratiques de projets d'innovation. 

 

La vidéo du Digital Rail Demo Day 2019 : www.youtube.com/watch?v=MeUbwR1Gymw 

La journée de démonstration du Digital Rail fait partie intégrante de l'école d'été du Digital Rail 
(Digital Rail Summer School) : www.hpi.de/drss 

 

Date, lieu et Adresse 

Le Digital Rail Demo Day aura lieu les 23 et 24 septembre 2020 dans dans la piste d'essai nu-
mérique: 

 

Mercredi 23 septembre 2020 

 12h00 : Collation de midi à la cantine 

 13h00 : Introduction et démonstration de "EULYNX live" dans la salle de conférence 

 Ensuite : Grande soirée, avec train spécial 

 

Jeudi 24 septembre 2020 

 9h00 : Conférences sur les innovations dans le système ferroviaire dans la salle de con-
férence 

 12h00 : Collation de midi à la cantine 

 13h00 : Démonstrations d'innovations en pratique à la station de test 

 Ensuite : événement de clôture avec train spécial 

 

Lieux 

 La salle de conférence et la cantine sont situées à 09477 Jöhstadt 

 La station de test du Terrain de test ferroviaire digitale est située à 09481 Scheibenberg 

 

Participation 

La participation à la journée de démonstration du rail numérique est gratuite. Toutefois, pour des 
raisons d'organisation, une inscription est nécessaire. 

  

L'inscription se fait via le site web de l'école d'été du Digital Rail : www.hpi.de/drss.  

Des logements ont été réservés pour la journée de démonstration du rail numérique, le mercredi 
23 septembre. Si nécessaire, veuillez contacter le coordinateur de l'événement, dont les coor-
données figurent sur la page d'inscription. 

 

Veuillez noter : 

Des chaussures robustes et un gilet à haute visibilité sont nécessaires pour visiter les stands 
d'exposition à la station de test! 


