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Vous souhaitez  développer  et maîtriser votre domotique. 
 
Vous savez utiliser un ordinateur et un smartphone.  
Vous êtes curieux .  
 
Vous cherchez un terrain de jeux pour vous éclater et inventer . 
 
Nous vous invitons à venir nous rejoindre à cet atelier d’objets 
connectés dans une ambiance ludique et d’échanges. 
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Parcours de découverte  
du monde connecté  

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous vous proposons de faire ensemble un parcours de « découverte du monde connecté » à travers quelques séances ludiques et d’échanges sur ce sujet.Le monde connecté  c’est quoi ? En clair, c’est le monde numérique mais vu avec une orientation sur les aspects « connexion ». C’est l’ensemble des appareils : PC, Smartphone, appareils domestiques, objets connectés, les serveurs sur internet,  avec lesquels  nous conversons de plus en plus pour obtenir des services : messagerie,  vidéo, radio,  météo, navigation (GPS), gestion administrative (impôts par exemples) , recherche d’informations diverses. Quel est l’intérêt  de faire ce parcours du monde connecté?  L’intérêt est :	d’utiliser  au mieux ses services et, pour cela , il faut le comprendre 	Un autre intérêt : c’est d’enrichir sa  « culture numérique »	un autre intérêt plus concret:  c’est de faire les bons choix pour choisir ses applications, et ses équipements futurs.Qu’est-ce qu’on va découvrir  dans ce parcours? On va découvrirles principes de base du fonctionnement de ce monde connecté,  Et surtout , on va découvrir des nouveaux services qu’on peut appeler: « services étendus. Voir planche « les services étendus ».



Le monde connecté, les services « de base »  
Parcours de découverte du monde Connecté  

Les services « de base » : messagerie,  vidéo, radio,  météo, navigation (GPS), 
gestion administrative (impôts, comptes bancaires..) , recherche d’informations 
diverses. 
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apple 
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Présentateur
Commentaires de présentation
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Google , Amazon et Apple ont lancé récemment (2018) leur assistant vocal et  leur 
application pour nous offrir des services étendus: par exemple, obtenir des informations 
locales,  planifier sa journée ,  poser des questions ,  agir sur nos appareils connectés . 
Citons aussi d’autres applications similaires: IFTTT, Pushbullet , SMSsync. 

Pushbullet 

SMSsync 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le monde connecté, les services étendus Des « services étendus » sont apparus avec l’arrivée de nouveaux équipements et en particulier, les enceintes vocales  connectées (Google, Amazon et Apple) et les objets connectés en général. On va découvrir:Que ce monde connecté est déjà entré et entre de plus en plus dans notre domaine privé  Qu’il nous offre de nouveaux services intéressants pour: notre confort, notre santé, notre sécurité, nos loisirs.  Par exemple:Commande à distance de nos appareils électriques (volets roulants,  éclairage qui peut change la couleur et l’intensité de sa lumière, chauffage),  système de sécurité (caméra qui nous reconnaît (ou pas…) ,détecteurs de présence qui sait que c’est bien nous (ou pas) , surveillance de notre santé (bracelets connectés), nouvelles  façons de voir la TV (molotov) et la radio (enceintes connectées).On va découvrir aussi que ces services présentent  une grande dépendance (1) avec le  monde connecté public et qu’il est nécessaire d’introduire dans notre domaine privée un mécanisme qui nous permet de maîtriser le niveau de cette dépendance. Ce mécanisme est présenté en planche suivante.Voir planche « pilotage automatique »Explications sur dépendance avec le  monde connecté : La dépendance avec le  monde connecté public pose des problèmes de Confidentialité (ex: la maison est vide, parti en vacances) , d’Intégrité (le site public a été piraté et il met mon chauffage au maximum…), de Disponibilité (panne d’internet).C’est un monde hétéroclite : « je passe par l’application google pour commander mes volets  je passe par l’application Amazon pour gérer mon éclairage… »3.  Si on souhaite enchainer des actions  automatiques de type, par exemple: je sors ->activer les systèmes de surveillance, on découvre que ces services étendus sont peu performants.  



Le monde connecté, le pilotage automatique  
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Des logiciels  (gratuits, open source) tels que domotics ou jeedom sont apparus récemment pour 
permettent d’enchainer  un ensemble d’actions à effectuer  lorsqu’un événement particulier 
survient, par exemple: « le soleil se couche » -> fermer les volets, « je sors » -> activer les 
systèmes de surveillance. Ces logiciels  rendent un service de pilotage automatique  sécurisé car 
ils permettent aussi de sécuriser les accès  à nos appareils connectés . 

Domoticz 
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Présentateur
Commentaires de présentation
On va découvrir que :le pilotage automatique sécurisé. permet de maîtriser le niveau de dépendance vis-à-vis du monde connecté public.Des logiciels  (gratuits, open source) tels que domotics ou jeedom sont apparus récemment pour permettent d’enchainer  un ensemble d’actions à effectuer  lorsqu’un événement particulier survient, par exemple: « le soleil se couche » -> fermer les volets, « je sors » -> activer les systèmes de surveillance. Ces logiciels  rendent un service de pilotage automatique  sécurisé car ils permettent de mettre en place des sécurités d’accès à nos appareils connectés .
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Atelier objets connectés 
 Exemple de projets domotiques  
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 Détecteur de présence 
 Interrupteur automatique 
 Camera intelligente 
 Allumage automatique et intelligent 
 Gestion du chauffage 
 Portier à reconnaissance faciale 
 Commande  de sa télé par commande vocale 
 Détection  de bruits anormaux (alarme, fuite d’eau, maintenance 

prédictive)  
 Surveillance de la santé de son animal domestique 
 Surveillance de sa prise de médicaments 
 Arrosage automatique de ses plantes  
 ….. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous vous invitons à venir nous rejoindre à cet atelier d’objets connectés dans une ambiance ludique et d’échanges.Qu’est-ce qu’on va réaliser dans cet atelier ?Voir liste d’exemples de projets ci-dessus.
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Capteur de température et d’humidité 

Carte (ESP8266) avec connexion wifi) 
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Carte raspberry pi zero (wifi) 

Camera de surveillance intelligente 

Camera HD 
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