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1. Introduction 

 

Chaque époque a sa technologie dominante. Si le XVIII e Siècle fut celui des grands 

systèmes mécaniques propres à la Révolution industrielle, le XIXe Siècle a vu le 

triomphe de la machine à vapeur, le XXe Siècle aura été celui de la naissance et la 

croissance de l’informatique, quant au XXI  Siècle, il est marqué par la création des 

nouvelles technologies de communication. 

Après avoir fait ses preuves et facilité la communication, le téléphone portable  qui 

nous accompagne partout pourrait servir dans un grand nombre d’activités de 

notre vie quotidienne (achat et validation des billets de transport, paiement…) 

grâce à la technologie NFC (Near Field Communication). 

Dans le cadre de ce projet TER, le système que nous allons développer permet 

d’appliquer cette technologie NFC pour aider les personnes atteintes de la maladie 

d'Alzheimer à entrainer leur mémoire de manière ludique et interactive.  

Pour réaliser un tel but, il était sujet de développer une application capable 

d’interagir avec une valise mémorielle, contenant des objets, des images, des 

odeurs, des musiques, des documents susceptibles de réactiver la mémoire 

épisodique du senior. 

  



Page 4 sur 27 

 

 

 

1.1. Cadre du projet  

Ce projet est réalisé sous la direction de MBDS, crée en 1992, D.U de l’Université 

de Nice Sophia-Antipolis (UNSA) au CICA à Sophia-Antipolis avec l’appui du 

CG06 et du CR PACA ainsi que des industriels : Sun, Digital, Oracle, C.A., EDF et 

CERTIAM (CNAF).  

Ce projet s’inscrit dans le cadre de « Nice Ville NFC ». Ce projet (lancé le 21 mai) 

soutenu entre autres par la Mairie de Nice et l’Association Française du Sans 

Contact Mobile1 qui vise à promouvoir les applications de la technologie NFC 

auprès du grand public. 

 

1.2. La technologie NFC 

Technologie de communication de proximité (quelques centimètres) initiée par 

Sony et Philips, le Near Field Communication (communications en champ 

proche) permet d'échanger des données entre un lecteur et n'importe quel 

terminal mobile ou entre les terminaux eux-mêmes et ce, à un débit maximum de 

424 Kbits/s. 

A l'instar de la technologie RFID qui utilise des marqueurs passifs (elle utilise aussi 

des marqueurs actifs), les communications NFC s'appuient sur le lecteur pour 

transmettre la puissance à la puce NFC par radiofréquence. La gamme de 

fréquence utilisée est élevée, il s'agit de la gamme des 13,56 MHz. 

                                                 
1 http://www.afscm.org/ 
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Les utilisations sont multiples : un téléphone portable peut se connecter à un 

ordinateur pour télécharger un fichier, un appareil photo enverra des images à 

un PDA, un téléviseur échangera des données avec un Smartphone...  Au-delà, 

ce sont les marchés du contrôle d'accès, de la billetterie ou des bornes 

interactives de tout type qui sont concernés et, à plus long terme, les achats par 

simple approche d'un terminal pourront avoir lieu (achat d'un produit vendu en 

distributeur en approchant son téléphone portable de la vitre, par exemple...). 

Un autre des atouts du NFC, par rapport à la technologie Bluetooth notamment, 

réside dans les caractéristiques mêmes des puces NFC : de taille très réduite, elles 

sont conçues pour qu'un lecteur puisse dialoguer avec plusieurs d'entre elles de 

manière simultanée, sans risque de collision.  

 

1.3. Objectifs du projet  

Rassembler dans un concept de « valise mémorielle » des objets, images, odeurs, 

musique, documents susceptibles de réactiver la mémoire épisodique du senior 

le recours à cette collecte de bribes de vie, personnelle, familiale, professionnelle 

pour nourrir la stimulation cognitive et réactiver les repères chronologiques. 

 

Un tag NFC 
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Nous avons utilisé une véritable valise réalisée par l’artiste Brigitte Vella. Il s’agit 

d’une valise sur laquelle ont été collé des photos de sa famille, de son enfance et 

de la Corse (son pays natale).  

Des tags NFC ont été placés dans cette valise, chaque tag ayant du contenu en 

rapport avec la photo sous laquelle il a été collé. Lorsque la personne touchera 

ce tag avec son téléphone portable, le contenu devra s’afficher sur son mobile. 

Il faut aussi réaliser une interface d’administration du contenu des différents tags.  
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2. Le NFC aujourd’hui 

 

Dans ce chapitre, nous allons parler de l’état actuel de la technologie NFC, au 

centre de notre projet. Nous parlerons aussi d’un salon qui s’est tenu à Monaco sur 

cette technologie, et de nos réunions avec des entreprises. 

2.1.  Les différents usages du sans contact mobile 

La technologie NFC rend possible une communication intuitive et sécurisée entre 

appareils électroniques. Elle s’appuie sur les standards universels mis en œuvre 

par l'ISO, l’ECMA, et l'ETSI. 

Les usages du sans contact mobile sont de trois types :  

 

 Le mode lecteur : lorsque le téléphone mobile fonctionne en mode lecteur, il 

est alors capable de lire automatiquement et jusqu’à 4 cm de distance des 

informations contenues dans des étiquettes électroniques (« tags ») disposées 

dans la rue, sur des affiches, sur des colis ou dans des abris bus. 

 Le mode émulation de carte permet au téléphone mobile de se comporter 

comme une carte à puce. La carte SIM stocke de façon sécurisée les 

informations, et communique via le téléphone avec une borne, pour de 

nombreux usages : paiement, accès aux transports publics, fidélité, contrôle 

d’accès, coupons de réduction, billets dématérialisés (spectacles, 

évènements), etc.  

Les caractéristiques du mobile (écran, clavier, connexion réseau, capacité de 

traitement) permettent d’enrichir significativement les services proposés 

aujourd’hui sur des cartes en plastique... 

 Le mode mobile à mobile (« peer to peer ») permet à deux téléphones 

mobiles d’échanger des données, à l’image du Bluetooth, mais sans 

manipulation compliquée et à plus courte portée, donc de manière plus 

sécurisée. 

 Quelques exemples d’applications des services sans contact mobile :  
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 Le paiement : le téléphone mobile devient le support d’un moyen de 

paiement bancaire ou privatif, pour effectuer des paiements de proximité 

chez des commerçants. Le mobile donne également accès aux services de 

sa banque en mobilité (par ex. gestion de compte en ligne, « m-banking »). 

 Le transport : le téléphone permet l’achat en ligne de titres de transport 

(ticket de métro/bus, billet de TGV…), leur validation devant une borne pour 

accéder au moyen de transport, le contrôle par les agents, ainsi que des 

services interactifs tels que la consultation des horaires, la recherche 

d’itinéraire, la consultation du temps de parcours en temps réel. 

 La billetterie : le téléphone permet l’achat en ligne de billets (cinéma, théâtre, 

parc d’attraction …) puis leur validation devant une borne pour l’accès. 

 Les programmes de fidélité : le téléphone embarque les cartes de fidélité, 

permettant le crédit automatique de points de fidélité lors du passage en 

caisse, la gestion du compte fidélité, la réception ou l’accès à des offres 

émises par les enseignes. 

 Le couponing : le téléphone permet de stocker puis utiliser des coupons 

électroniques de réduction. 

 Le contrôle d'accès : le téléphone sert de badge d’entreprise, d’abonnement 

de parking, il peut aussi servir de clé d’hôtel, etc...  

 L’accès direct à de l’information ou de la publicité : lorsqu’il lit les données 

stockées sur des étiquettes électroniques apposées sur des affiches, du 

mobilier urbain, etc…, le téléphone mobile permet alors d’accéder à des 

informations contextuelles et personnalisées (informations touristiques ou 

culturelles (voir TER Culture 2.0) , téléchargement de la bande-annonce d’un 

film, adresse du point de vente le plus proche, etc…). 

 

2.2. Salon WIMA 

 

Le WIMA, salon entièrement dédié à la technologie Near Field Communication 

(NFC) s’est déroulé au Grimaldi Forum à Monaco du 20 au 22 avril 2010.  

En s'imposant comme un standard international, cette technologie est en plein 

développement.  

Aussi, ce salon a rendu compte du déploiement de ses applications.  
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Les utilisations multiples entre téléphone portable, appareil photo, ordinateur ou 

télévision ainsi que les débouchés dans les domaines du paiement sécurisé, des 

contrôles d'accès ou de la billetterie sont présentés.  

Plusieurs workshops se sont déroulés au sein de deux espaces différents, l'un 

consacré au marché, l'autre aux évolutions techniques 

Dans l'espace d'exposition offert par le Grimaldi Forum, le Pôle Solutions 

Communicantes Sécurisées (SCS) au sein du SCS Cluster village présentait trois de 

ses membres : Cassis International, Extelia et GFI Informatique.  

Nous avons assisté à ce salon (le MBDS nous a fourni les invitations). Nous avons 

pu discuter avec plusieurs personnes d’entreprises ou de start-up et assister aux 

conférences, ce qui nous a permis d’en apprendre plus sur la technologie NFC. 

 

2.3. Réunions avec les entreprises 

 

Durant notre TER, deux réunions ont eu lieu avec des entreprises pour leur 

présenter notre travail, ou encore pour leur proposer un partenariat. Nous avons 

été conviés aux deux réunions et avons pu rencontrer et comprendre les 

attentes de certains industriels grâce à l’intérêt qu’ils ont porté à notre projet. 

La première entreprise que nous avons rencontrée était  Cognifit2, il s’agit d’une 

entreprise spécialisé dans l’entrainement cérébral. Elle propose via internet 

(entre autre) d’entrainer votre cerveau afin de le rendre plus réactif dans 

certaines situations. Elle teste par exemple vos reflexes dans un programme 

d’entrainement pour vérifier votre aptitude à conduire un véhicule. 

Les programmes qu’ils proposent sont a priori complémentaires à la solution que 

nous avons mise en place. Grace à la valise sensorielle nous faisons faire appel à 

la mémoire de l’individu l’utilisant tandis que l’entreprise Cognifit teste les réflexes 

et entraine le cerveau. 

La deuxième réunion avec une entreprise a lieu dans les locaux du MBDS, il 

s’agissait de trois américains de passage sur Sophia Antipolis.  

                                                 
2 http://www.cognifit.com/ 

http://www.cognifit.com/
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Ils se sont montrés très intéressés par l’utilisation de technologie NFC car selon 

eux dans leur pays c’est principalement le RFID qui est utilisé.  
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3. Travail effectué 

 

Ce chapitre détaille la conception et la réalisation de chaque partie du projet. 

3.1. Midlet 

 

Une midlet est une application qui est développé pour le téléphone portable.  

Celle que nous avons  réalisée permet en touchant un tag NFC d’afficher 

contenu correspondant de  la base de donnée. La midlet tourne sur une version 

de Java J2ME qui est installé sur le téléphone. Nous avons utilisé aussi Lwuit qui 

est une librairie de composant graphique. L’application se compose de plusieurs 

classes, chacune d’entre elles ayant une fonction spécifique.  

En touchant un tag NFC, l’application lit son identifiant unique et le transmet à la 

servlet. A ce moment, l’utilisateur doit accepter la demande connexion de la 

midlet à un réseau de données (GPRS, EDGE, 3G, ou 3G+). La servlet renvoie une 

réponse à travers un flux XML.  Ce XML va être parsé pour recréer les objets 

construits par la servlet. Nous utilisons SAX, inclus dans J2ME pour effectuer le 

parsing. 

Le traitement se passe dans les fonctions startElement, endElement et 

characters, que l'on a redéfini dans notre classe qui hérite de DefaultHandler. 

Dans startElement, selon l'élément ou l'attribut lu, on construit un nouvel objet ou 

on modifie des variables de classe qui servent à se repérer dans le XML. Dans 

endElement, si l'objet a fini d'être construit, on l'ajoute à une liste générique 

d'Item. Item contient le titre de la donnée, sa description et son chemin d'accès. 

A la fin du parsing, la liste d'Item contient donc tous les objets tels qu'ils ont été 

récupérés de la base de données par la servlet. 

Si un tag a une vidéo You tube ou une odeur associée, alors c’est à ce moment 

que c’est déclenché. 
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Une fois le flux parsé, la midlet affiche le contenu disponible. Il n’y est  affiché 

que le contenu disponible, c’est-à-dire que si un tag ne contient pas de lien vers 

une vidéo 3gp (format de vidéo pour téléphone portable),  on n’aura pas de 

possibilité de voir le bouton qui permet d’y accéder. 

Maintenant l’utilisateur peut choisir ce qu’il veut afficher en cliquant sur le 

bouton choisi. Comme on peut le remarquer sur ces images, le bouton qui est 

sélectionné c’est celui dont la police est différente par rapport aux autres 

boutons. 

Le contenu qui peut être affiché sur le téléphone est : 

 Images  

 Vidéo 3gp 

 Son 

 Texte 

 Lien Internet 

Tous les contenus sont téléchargés à l’aide d’une connexion http. En fonction de 

la qualité du réseau auquel l’utilisateur est connecté cela peut durer parfois un 

 

Différentes  possibilités pour le menu 
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peu longtemps. Nous avons donc pensé à intégrer un écran de chargement ce 

qui fera patienter l’utilisateur.  

1. Images 

Nous avons décidé de regrouper toutes les photos  d’un tag dans un diaporama. 

Nous pensions que d’avoir un seul menu « photo » au lieu de plusieurs est plus 

facile d’utilisation, notamment pour les personnes âgées.  Les  images s’affichent 

une à la suite des autres. Ainsi, on aura toujours le titre affiché au-dessus de 

chaque photo.  

2. Vidéo 3gp 

Le format 3gp est un format spécial de vidéos pour les téléphones portables. Ainsi 

la vidéo est beaucoup plus légère. 

Malheureusement, les vidéos sont stockées sur un serveur qui ne supporte pas le 

streaming. Par conséquent, on a besoin de les télécharger complètement afin 

de pouvoir les regarder. Si on disposait d’un autre serveur, on pourrait afficher les 

vidéos en streaming ce qui éviterait  d’avoir un temps d’attente parfois important 

(surtout si la qualité du réseau n’est pas excellente). 

3. Son 

La midlet est capable de lire plusieurs types de son.  Les sons malheureusement 

ne peuvent pas être lus en streaming : il faut les télécharger intégralement. 

4. Texte 

Le texte étant un fichier « léger » est téléchargé relativement vite.  Il s’affiche 

dans un carré ce qui permet une simple distinction. 

5. Lien internet 

Les liens Internet ne sont pas affichés dans la midlet. En effet, la midlet est mise en 

pause et le navigateur web du téléphone est lancé. En quittant le navigateur, la 

midlet n’est plus en pause et l’utilisateur peut continuer l’utilisation normale  de 

l’application. 
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Afin d’avoir une navigation plus esthétique entre différents éléments de la midlet 

(menu, contenu des tags, …)  nous avons créé plusieurs éléments d’affichage. 

Ainsi, l’implémentation du bouton « retour » été plus efficace. 

 

3.2. Applications fonctionnant sur le serveur 

3.2.1. La base de données 

 

Nous avons choisi de créer une base de données relationnelle avec MySQL 

pour plusieurs raisons :  

 Ce système et son langage est connu par tous les membres du groupe. 

 Son utilisation est assez simple et rapide (comparé à Oracle). Il est aussi 

plus léger et suffira amplement pour notre utilisation. 

 Il est déjà installé sur le serveur du MBDS. 

 

Chaque ligne représente une donnée associée à un tag. 

Tagid représente l’identifiant du tag. 

On a le nom du document, sa description et son chemin. 

Type sert à savoir si le document est un texte(0), lien (1), image(2), etc… 

Ordre classe les documents à l’intérieur d’un même tag. 

 

3.2.2. Servlet de récupération des informations des tags 

 

Cette servlet est appelée par la midlet lorsque l’utilisateur touche un tag (et 

accepte la demande de connexion). L’identifiant du tag est passé en 

paramètre de la requête. 

 

Structure de la table principale de la base de données 
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La servlet récupère cet identifiant et construit un objet avec, ainsi qu’avec 

le flux de sortie de l’appelant de la servlet. Cet objet va interroger la base 

de données et récupérer toutes les données associées au tag. A chaque 

donnée trouvée, un objet (héritant d’une interface TagData) 

correspondant est construit : Photo, Texte, LienInternet, Video, Son. L’objet 

contient le chemin d’accès au fichier et sa description.  Il est ajouté dans 

un tableau générique de TagData à l’indice indiqué par la colonne 

« ordre » de la base de données. L’ordre voulu d’affichage des documents 

est ainsi respecté. 

Ce tableau est ensuite encapsulé dans un objet Container et sérialisé en 

XML à l’aide d’un XMLEncoder. Le XML obtenu est envoyé à la midlet par le 

flux de sortie de l’objet Tag courant. 

Si le tag actuellement touché par l’utilisateur contient une vidéo youtube à 

afficher sur un écran externe ou une odeur à diffuser, une fonction est 

appelée une fois la donnée récupérée. Cette fonction va ajouter dans une 

table spécifique une nouvelle ligne avec l’url de la vidéo youtube dans le 

cas d’une vidéo ou juste la chaine « odeur » dans le cas d’une odeur. 

Cette table sera lue et modifiée par la servlet décrite ci-dessous. 

 

3.2.3. Servlet de diffusion des vidéos youtube et odeurs 

 

Lorsque l’utilisateur touche un tag auquel est associée une vidéo youtube, il 

faut afficher cette vidéo sur un écran externe, idéalement un écran de 

télévision (relié à un PC). A terme, toutes les vidéos devront être affichées 

sur l’écran externe en raison de la petite taille de l’écran du téléphone 

portable. 

Cet affichage est obtenu en 2 parties, une servlet fonctionnant sur le 

serveur et une application fonctionnant sur le PC du client (détaillée après). 

La servlet est composée d’un thread qui, toutes les 2 secondes, va vérifier si 

une nouvelle ligne a été ajoutée dans la table prévue à cet effet (voir 

3.2.2). 
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Si une nouvelle ligne est trouvée, une variable de la servlet va être 

modifiée, elle contiendra soit l’url de la vidéo, soit la chaine « odeur ». 

Quand la servlet recevra une requête (venant de l’application du PC 

client), elle renverra à l’appelant le contenu de cette variable. Une fois la 

réponse communiquée, la servlet va effacer la ligne correspondante dans 

la base de données. Comme cela, seule la vidéo ou odeur correspondant 

au dernier tag touché pourra être diffusée.  

 

Pour ces 2 servlets, nous avons choisi de les coder en Java. Nous avons 

préféré ce langage car nous avons déjà une expérience de 

programmation de servlet en Java. Il était aussi question d’utiliser JSP (voir 

« problèmes rencontrés »), qui est lié à Java. 

 

3.3. Application fonctionnant sur le PC du client 

 

Il s’agit de l’application utilisée pour visualiser les vidéos You tube et diffuser les 

odeurs. Une requête est envoyée toutes les 2 secondes à  la servlet décrite ci-

dessus. 

La réponse de la servlet (une chaine de caractères) est récupérée et traitée. 

Si la chaine est une url You tube, une fenêtre contenant un navigateur web et la 

vidéo à afficher s’ouvre. La vidéo se lancera automatiquement et en plein écran 

(réalisé en ajoutant « fullscreen=1&autoplay=1 » à la fin de l’url de la vidéo).  Si la 

chaine est « odeur », le dispositif de génération d’odeurs est déclenché. Ce 

dispositif est composé de deux parties : le diffuseur lui-même et le couple de 

prises électriques pour l’activer. 
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Le diffuseur est un boitier composé de trois ventilateurs, trois résistances 

chauffantes et une alimentation secteur. Un cube odoriférant est placé devant 

chaque ventilateur. Lorsque l’interrupteur correspondant au ventilateur est 

allumé, la résistance chauffe le cube et le ventilateur diffuse ainsi l’odeur 

obtenue. Pour activer le diffuseur nous utilisons un couple de prises (fabriqués par 

Marmitek3)  utilisant le protocol X104. Ce protocole permet à des émetteurs et 

récepteurs de dialoguer via le réseau électrique. Il faut brancher une prise sur le 

secteur et connectée par COM/USB au PC, et l’autre prise sur le secteur avec le 

diffuseur branché par-dessus. Nous utilisons l’API fournie par le fabriquant 

(DwellNet5) pour activer/désactiver l’appareil branché sur la prise. L’API ne 

comprends que quelques fonctions, comme ouvrir/fermer le port, ajouter  une  

commande à la file des instructions à exécuter sur l’appareil et attendre jusqu’à 

que toutes les instructions de la file soient exécutées. 

L’application va donc exécuter l’instruction « On » pour mettre en route le 

diffuseur, puis attendre 10 secondes pour bien diffuser l’odeur. Elle va ensuite 

exécuter l’instruction « Off ». 

 

 

                                                 
3 http://www.marmitek.com/en/ 
4 http://www.intellihome.be/francais/info/domotique_x10 
5 http://www.dwell.net/Cm11/Pages/DwellNet.Cm11.Class.htm 

 

Couple de prises 

 

Diffuseur d’odeur 

http://www.marmitek.com/en/
http://www.intellihome.be/francais/info/domotique_x10
http://www.dwell.net/Cm11/Pages/DwellNet.Cm11.Class.htm
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3.4. Gestion du contenu 

 

Les différents fichiers multimédia nous ont été fournis par Brigitte Vella. 

Cependant leur format correspondait rarement à une utilisation sur un mobile 

dont l’écran et la bande passante sont relativement différent par rapport à un 

ordinateur.  

Certains fichiers multimédia posant des problèmes lors de leur utilisation sur le 

portable. Par exemple la plupart des fichiers vidéo fournis, étaient des fichiers 

*.AVI, format incompatible avec la plupart des  téléphones portables. Nous 

avons donc dû les transformer en fichier 3GP tout en baissant la résolution ainsi 

que la qualité des fichiers multimédia afin d’obtenir des fichiers de taille adapté 

à un portable. 

Les éléments multimédia ont ensuite été intégré à la base de donnée à l’aide 

d’un simple fichier SQL afin de créer les tables avec les bon éléments 

correspondant, par ailleurs il est également possible d’ajouter de nouveau 

élément à l’aide de l’interface administrateur développé pendant ce projet. 

Lors de ce projet nous avons également réalisé une vidéo de présentation ou 

«démo» de notre projet. Le fichier est accessible via You tube. 

Pour le réaliser nous avons dû effectuer  le montage vidéo avec des fichiers de 

type .MTS fichier en HD non compressé. Malheureusement ce type de fichier est 

incompatible avec la plupart des logiciels de montage que nous avions à notre 

disposition. Il nous a fallu en chercher de nouveau. 

 

3.5.  Interface d’administration 

Afin de gérer les tags, la création d’une interface d’administration était 

nécessaire. Dans cette partie on va présenter l’architecture adoptée pour la 

création de cette interface ainsi que les outils de développement et on finira par 

quelques imprimes écran.  
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3.5.1. Architecture 

 

 

3.5.2. Les outils de  développement 

PHP est un langage interprété (un langage de script) exécuté du côté 

serveur et non du côté client. La syntaxe du langage provient de celles du 

langage C, du perl et de java. Ses principaux atouts sont : 

 La gratuité et la disponibilité du code source 

 La simplicité d’écriture des scripts. 

 La possibilité d’inclure le script PHP au sein d’une page HTML 

 La simplicité d’interfaçage avec des bases de données  

 L’intégration au sein de nombreux serveurs web(Apache) 

EasyPhp est une plateforme de développement web contenant les 

versions Windows de Apache, PHP, et MySQL ainsi que script PHP 

d’administration PHPMyAdmin. Il s’agit d’un environnement WAMP 

 

 

 

 Authentification par Login et mot 

de passe 

Interface Administrateur 

Sinon  

Gestion des  Tags Gestion des 

utilisateurs 
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(Windows-Apache-MySQL-PHP).Il est dot é d’une interface qui facilite la 

gestion de ces serveurs. 

3.5.3. Interface 

Dans cette partie nous allons présenter les principaux services. 

Après l’authentification, on passe à présenter les différents tags dans notre 

base : 

 

On peut faire la modification, la suppression d’un tag  

Pour ajouter un nouveau tag : 
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4. Gestion de projet 

 

4.1. Répartition des tâches 

Au début, du TER nous avions grossièrement découpé le travail en plusieurs 

parties : la midlet, la servlet de récupération des contenus des tags et envoi à la 

midlet, le contenu multimédia de la base de données et l’interface 

d’administration. 

Elzbieta s’est occupé de toute la partie midlet, codage, design (sauf le parser 

XML). 

Vincent s’est occupé de la servlet de récupération et envoi de contenu. 

Gilles a récupéré le contenu proposé par B.Vella. Il a transformé les documents 

multimédia pour les adapter au téléphone portable. Il a aussi rempli la base. 

Samed a réalisé l’interface d’administration de la base ainsi qu’une partie des 

tests. 

Ensuite, nous avons dû rajouter la servlet de diffusion des vidéos (les odeurs 

n’étaient pas au programme tant que  nous n’avions pas reçu le diffuseur 

d’odeurs. Vincent s’est chargé de réaliser cette servlet. 

Pour le parser XML, Gilles devait s’en occuper. Il a signalé qu’il avait des difficultés 

à  le réaliser. Vincent l’a donc aidé à achever son travail. 

A l’annonce de l’arrivée du diffuseur d’odeur, Samed a étudié le fonctionnement 

et l’API de Phidget6, l’appareil que l’on nous avait proposé d’utiliser pour activer 

le diffuseur. Mais nous avons finalement utilisé le protocole X10. 

L’application client d’affichage des vidéos et diffusions des odeurs a été 

programmée par Vincent. 

 

4.2. Outils utilisés 

Nous avons utilisé les IDE suivant pour développer notre projet : 

 IZY NFC Bamako pour développement de la midlet et quelques simulations. 

Son usage était imposé. 

 Net Beans : développement des deux servlets 

Cet IDE a été choisi car le groupe est habitué à l’utiliser. 

                                                 
6 http://www.phidgets.com/products.php?category=9&product_id=1014 

http://www.phidgets.com/products.php?category=9&product_id=1014
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 Visual Studio 2008 : application d’affichage des vidéos et diffusion des 

odeurs 

Cet IDE a été choisi car il est beaucoup plus facile de développer du C# 

avec cet outil. 

 Notepad++ et Dreamweaver pour l’interface d’administration. 

 TMPGenc 4.0 xpress pour le montage et l’encodage des vidéos en haute 

définition 

 

La midlet a été testé sur  le Samsung Player One Cityzi. C’est le téléphone qui a 

été commercialisé pour le projet « Nice Ville NFC ».  

Nous avons utilisé aussi la DropBox7 pour partager efficacement les différents 

documents utiles à notre projet. 

 

4.3. Planning 

Nous avons travaillé pendant les premières semaines sur le campus Valrose. Dès 

le début de mai, nous nous sommes installés dans les locaux de MBDS à Sophia 

pour pouvoir utiliser le matériel requis (téléphone et tags NFC).  Nous avions aussi 

des personnes prêtes à nous aider dans les locaux. 

Nous avons respecté le planning prévu au début du TER, à savoir de la formation 

sur les technologies à utiliser les trois premières semaines et ensuite du 

développement et des tests jusqu’au 20 mai environ. La démonstration publique 

prévue le 21 mai a été annulée mais deux démonstrations à des entreprises ont 

été rajoutées assez tôt (début mai pour la première). Nous avons donc du 

accélérer notre travail pour avoir une application suffisamment évoluée et 

présentable. 

 

  

                                                 
7 https://www.dropbox.com/) 

https://www.dropbox.com/
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5. Conclusion 

5.1. Taches effectuées 

 

Nous disposons aujourd’hui d’un prototype fonctionnel permettant d’effectuer 

les taches demandées.  

Tous les différents tags présents sur la valise permettent d’accéder à des 

contenus en rapport avec l’emplacement du tag sur la valise. 

L’affichage externe des  vidéos et la diffusion d’odeurs sont aussi fonctionnelles. 

Nous avons aussi une interface d’administration qui facilite l’ajout, mise à jour et 

suppression de contenu associé aux tags. 

Ce projet peut donc être un début de solution pour aider les personnes atteintes 

de maladies neurodégénératives et pour leur entourage. 

5.2. Problèmes rencontrés 

 

Nous avons rencontrés des problèmes tout au long de notre TER. En voici la liste :  

La servlet a d’abord été développé en utilisant JSP. Cependant cela posait des 

problèmes car JSP ouvre déjà un flux de sortie et on ne peut plus écrire dedans 

pour l’affichage.  

L’application a donc d’abord été créé en JavaScript (JS),  par la suite l’arrivée 

de la machine a odeur nous a contraint à utiliser un programme en C#, la servlet 

a donc été migré en C#. 

La réception tardive de la machine et le changement de technologie pour la 

contrôler nous ont contraints à développer  très rapidement une application afin 

de pouvoir contrôler la machine génératrice d’odeur. 

Le simulateur IZYNFC Bamako nous a posé des problèmes tout au long du 

développement. Par exemple il n’intègre pas le lancement des vidéos ni le 

lancement de page web. Il était donc nécessaire de déployer l’application à 
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chaque fois que l’on désirait tester quelque chose. Cela nous a évidemment 

ralentis dans notre travail. 

De plus bien souvent le code n’était pas remis à jour lors des compilations même 

si le logiciel nous indiquait le contraire. 

Le simulateur de téléphone portable disponible avec la version d’Eclipse que 

nous utilisions émulait un Nokia 6131 alors nous utilisions pour le déploiement un 

Samsung Player one. 

Nous avons également rencontré des difficultés lors du développement de la 

midlet. Il fallait développer en J2ME, qui est beaucoup moins riche que J2SE. Par 

exemple, comme il n’y a pas de classe XMLDecoder dans J2ME, nous avons dû 

programmer nous-mêmes le parser XML. 

Durant le TER nous nous sommes déplacé dans les locaux du MBDS afin de 

pouvoir obtenir plus d’aide de la part de nos tuteurs en cas de problèmes 

rencontrés lors du développement du projet. Cependant des problèmes de 

connexion à internet récurrent nous ont relativement ralentis dans notre travail. 

En ce qui concerne la partie montage et travail avec les supports numériques 

nous avons eu quelques difficulté pour adapter les contenu a un affichage sur un 

téléphone portable ou sur une télévision. 

De plus pour la vidéo de présentation l’utilisation de vidéo en haute définition 

nous a posé quelques problèmes pour le montage. 

5.3. Améliorations possibles 

 

Il faudrait rajouter la prise en charge d’un sticker NFC. Ce sticker permet à un 

téléphone portable nativement incompatible NFC de le devenir. Le sticker est 

collé au téléphone, et le transfert de donné s’effectue par Bluetooth. 

Notre projet s’articule autour de la valise, qui est une œuvre d’art en elle-même, 

cependant on pourrait imaginer de simplifier sa représentation physique sous la 

forme d’un trousseau de tag NFC (à la manière d’un trousseau de clés), il serait 

alors bien plus simple de créer des ‘’ valises sensorielles ‘’ pour d’avantage 

d’utilisateurs. 
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