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OTHELLO PRÉSENTE SON LOGICIEL HEXAGONE D’ANALYSE DES COMPORTEMENTS

Fort de son expertise en sciences comportementales, Othello a conçu le logiciel Hexagone 
capable de mesurer, quantifier et analyser objectivement les réactions exprimées à travers le 
visage, la voix, le corps ou encore les mots. 

Ce logiciel a été développé sur la base de modèles statistiques d’aide à la décision, adaptés à de 
nombreux cas d’usages (renseignement, sécurité, détection de fraudes à l’assurance, …). Camille 
Srour, président d’Othello, indique ainsi que « cette technologie permet de distinguer mensonge 
et vérité à des taux supérieurs à 75%. Ce logiciel pourrait donc s'avérer très utile dans des 
situations particulièrement sensibles et face à des individus déterminés et entraînés à dissimuler 
leurs intentions. On peut notamment penser à la détection de signes précurseurs de radicalisation 
dans les déclarations d'individus ou de groupes idéologiques. »

Le logiciel Hexagone offre un autre avantage majeur : il permet d’automatiser les analyses 
comportementales généralement réalisées « manuellement » par un opérateur. En traitant de très 
grandes quantités de données, il offre un gain de temps important et donc une plus grande 
réactivité face au risque. Ainsi, relié à des caméras de surveillance publique, Hexagone assure 
une détection automatisée de comportements à risque dans une foule et le déclenchement d’une 
alerte auprès d’opérateurs formés pour vérifier le niveau de risque. Il s’agit donc d’un véritable outil 
d’aide à la décision qui prend tout son sens dans un champ d’application sécuritaire.    

Démonstration vidéo d’Hexagone : https://vimeo.com/269055358/83c67000b9

Retrouvez-vous sur le salon Eurosatory, du 11 au 15 juin 2018
Stand n° 55 (hall 5A, Eurosatory LAB)

Créé en 2015, le groupe Othello fédère les travaux d’une équipe de chercheurs travaillant sur l’étude scientifique des interactions 
humaines. S’appuyant sur ces travaux, Othello a développé une offre de conseil pour des marchés professionnels. Celle-ci est 
aujourd’hui reconnue dans des secteurs sensibles (sécurité, renseignement, assurances, …) auxquels Othello apporte une solution 
innovante présentant une triple valeur ajoutée : objectivité, mesurabilité, prédictivité. 
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