
 

 

 

 

Problem Statement #2:  Énoncé du problème no 2 : 

Leveraging the power of 5G, how might we 
empower emergency first responders with more 
insight and intelligence via real-time data 
analytics and remote support?          
 
How? You will be provided with access to 
diverse police data sets with crime and patrol 
location data, and supported by the 
RemoteSpark platform from Kognitiv Spark to 
build an Augmented Reality solution leveraging 
available data sets. Augmented or Mixed Reality 
can be used to enhance situational awareness 
of first responders and criminal investigators, 
and combining data sets can improve patrol 
efficiency, emergency response and evidence 
collection.  
 
Why? It will provide insights into future 
capabilities to enhance the safety and 
preparedness of first responders and 
investigators, whilst enabling them to use Mixed 
Reality to achieve tasks more effectively and in 
collaboration with remote experts.  This will 
demonstrate the Edge compute capacities of 
RemoteSpark on a Microsoft HoloLens, 
operating on a 5G network.  

En tirant parti de la puissance de la 5G, comment 
pourrait-on, en cas d’urgence, mieux informer et 
renseigner les premiers répondants grâce à 
l’analyse des données en temps réel et à 
l’assistance à distance? 
 
Comment? Vous aurez accès à divers ensembles 
de données de police contenant des précisions sur 
le lieu du crime et l’emplacement des patrouilleurs 
et disposerez de la plateforme RemoteSpark de 
Kognitiv Spark pour créer une solution de réalité 
accrue exploitant les ensembles de données 
disponibles. La réalité accrue ou mixte peut servir à 
améliorer la connaissance situationnelle des 
premiers répondants et des enquêteurs de la 
police; combiner les ensembles de données peut 
aussi améliorer l’efficacité des patrouilleurs, des 
interventions d’urgence et de la collecte de 
preuves. 
 
Pourquoi? Cela donnera un aperçu des capacités 
futures pour améliorer la sécurité et la préparation 
des premiers répondants et des enquêteurs en plus 
de leur permettre d’utiliser la réalité mixte pour 
accomplir des tâches plus efficacement et mieux 
collaborer à distance avec des spécialistes. Il 
s’agira de démontrer les capacités de calcul de 
RemoteSpark avec HoloLens de Microsoft, 
fonctionnant avec la 5G. 

 


