
Dispositif BriseGlace

VideoProjecteur + Mur Borne

Serveur HTTP

Poste Magicien d’Oz

Tablette Tactile

MakeyMakey

Zone d’activation à la main

USB

Google Image Adapté Page permettant de connaitre le 
thème de discussion en cours
http://SERVEUR/briseGlace/discussionEnCours.php

Visualisation sur le mur : 
application « BriseWall » 
http://SERVEUR/briseGlace/
BriseGlace-debug/BriseWall.html

Wifi

HDMI

URL - Ajout de Topic (avec une image)
http://SERVEUR/briseGlace/addTopic.php

Fichier de données
http://SERVEUR/briseGlace/data.json

Application de choix de discussion 
« BriseGlace »
http://SERVEUR/briseGlace/
BriseGlace-debug/BriseGlace.html

URL - choix discussion
http://SERVEUR/briseGlace/addDiscussion.php

Micro

Cable Jack

Casque audio pour 
écouter le discussion 

sur la borne à distance

URL Fermeture Discussion
http://SERVEUR/briseGlace/closeDiscussion.php

URL Fermeture Discussion
http://SERVEUR/briseGlace/closeDiscussion.php

Même machine

Scripts Php Applis 
tablette et mur
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Serveur HTTP
Fichier de données

Un fichier json permet de stocker les différentes données 
nécéssaire au fonctionnement de l'application

Les différentes sujets de discussions choisis
Pour chaque sujet les différents mots-clés retenus et l'URL 
vers l'image associée à chacun de ces mots clés.

L'ensemble des discussions animées par le dispositif est 
sauvegardé dans ce fichier, cela peut être utile pour la fonction 
« historique » que nous avons envisagée mais pas eu le temps 
de développer.

Les différents scripts PHP permettant la consultation et la mise à jour 
des données. Ces scripts sont appelés par les différents éléments du 
dispositif.
Le serveur stocke également les applications affichées sur le mur et 
la tablette.
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Le vidéo projecteur (et le mur)
Le vidéo projecteur est directement relié au serveur par un 
câble HDMI. Une page Web, chargée depuis le serveur, y 
est affichée, celle-ci contient l'application « BriseWall ».
BriseWall est une application développée en flash, Elle 
écoute le fichier de données sur le serveur, et selon les 
changements sur ce fichier, déclenche certaines animations.
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La borne
La borne permet aux usagers de la gare d'activer le dispositif (en positionnant une main dans un 
emplacement spécial), puis de choisir un sujet de discussion parmi quatre choix prédéfinis.
Une tablette anime cette borne. Celle-ci est reliée par wi-fi au serveur, et par un câble USB a un 
dispositif Makey-Makey qui permet de détecter la présence de la main sur l'emplacement prévu à 
cet effet. 
Sur la tablette est ouvert une application développée en flash (celle-ci s'affiche via un navigateur 
web connecté au serveur). Cette application permet le choix d'un sujet de discussion, ainsi que la 
fermeture de la discussion. Ses actions ont un effet direct sur la base de données présente sur le 
serveur (via des requêtes http).
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Poste du Magicien d'Oz
Il s'agit de l'ordinateur contrôlé par le Magicien d'Oz. Celui-ci écoute à distance ce qui se passe sur 
la borne (à travers une liaison audio). Il utilise une version adaptée de Google Image pour 
sélectionner des mots clés et des images en lien avec la discussion en cours (voir plus bas).  Il a 
aussi la possibilité de fermer la discussion en cours, et donc de réinitialiser le dispositif pour une 
nouvelle discussion. Toutes ces opérations passent par des requêtes http envoyées au serveur.
L'application principale utilisée par le Magicien d'Oz est une version adaptée de Google Image. 
Nous utilisons ici un User Script que nous avons développé, et qui permet de modifier le 
comportement de Google Image. Quand une image est cliquée, L'URL de celle-ci ainsi que le mot-
clé qui avait été tapé pour la trouver, sont ajoutés comme un élément à afficher sur le mur. Le 
Magicien d'Oz peut ainsi très rapidement envoyer de nouveaux éléments sur le mur.

Nous présentons ici une description technique du dispositif « Brise-Glace » développé dans le 
cadre de l'événement Gare-Remix, en avril 2015 à la gare Saint-Paul de Lyon. 

Le dispositif est présenté de façon générale ici : 
http://garemixsaintpaul.grandlyon.com/index.php/les-brise-glace/

L’ensemble des fichiers liées aux dispositif, et notamment le code source, sont disponibles ici : 
http://ambelin.free.fr/BriseGlace/
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