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Objectifs médicaux

Cette application est destinée aux personnes atteintes d'un 
début d'alzheimer, dans le but de :

• Faciliter la réactivation de circuits altérés 
• Stimuler la plasticité cérébrale de circuits alternatifs
• Apporter le plaisir émotionnel 
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Objectifs TER

• Fournir des éléments d’activités de loisirs stimulantes 
intellectuellement

– Objets Mémoriels individuels et interactifs sur tablette
• Avoir les éléments nécessaires pour stimuler la 

mémoire.
• Récupérer ces éléments sur la tablette, suite à la 

demande du senior

– Jeux d’entraînement cérébral
– Faire un site de gestion de le base.

Alzheimer



Cas d’utilisation
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Architecture 
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L’aidant a accès à une 
interface d’administration afin 
de rajouter du contenu 
multimédia à la DBase

Le sénior peut visionner le 
contenu multimédia sur la 
tablette



Spécifications fonctionnelles



Spécifications fonctionnelles



– Développement d’un Backend, pour gérer le contenu.
– Développement d’une application web pour diffuser les 

vidéos youtube, ou personnelles.
– Développer une application Android pour visualiser le 

contenu .
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Développement

Enjeux technologiques :
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Outils technologiques
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http://www.grails.org/
• SDK 3.0 Android

http://developer.android.com/sdk/android-3.0-highlights.html
• Gestion de la configuration sur SVN

9999

Framework Grails pour le backend et le site (ihm Admin)   

http://www.grails.org/
http://developer.android.com/sdk/android-3.0-highlights.html


• Développement Android et Integration Services: 
Concevoir l'interface de la tablette.
Lecture de données en streaming.
Intégration de Jeux.

• Développement BackEnd (Framework Grails) : 
Gérer la base de données .
Effectuer les requettes de mise à jour.

Répartition des tâches
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Gestion des risques

     
Visio conférence

Emulateur Android 3.0
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Etat d'avancement

• Documentation sur Grails et Android

• Installation des plugins nécessaires

• Formation Grails (le 11/04/2011 ) à Sophia
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Etat d'avancement

Une Diaporama de photo sur 
Android.
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Planning du TER

Alzheimer 14


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14

