Bubble EV

L’application qui vous permet de promouvoir tous vos évènements et de voir ceux qui se déroulent autour de vous !
Bubble EV est une
application
mobile
qui permet de promouvoir des
micro-évènements (gratuits, temporaires et libres d’accès) pour permettre
à de jeunes artistes de se faire connaître.
Chaque utilisateur peut voir en temps
réel tous les évènements à proximité,
faire une recherche par motsclés, lancer un itinéraire, liker
un évènement ou simplement
en poster un.

Création d’un compte :
Avant de pouvoir poster un événement , l’utilisateur doit se créer un compte : il entre un
pseudo, une adresse mail, un mot de passe et
choisit s’il souhaite avoir un compte premium
ou non. Les informations sont envoyées au
serveur, puis transmises à la base de données.

Profils d’utilisateurs :
Jeune artiste cherchant
à se faire connaître, personne cherchant à promouvoir son événement
ou celui de quelqu’un
d’autre.

Création d’un événement :
Le posteur entre un titre, une description,
quelques mots-clés, une date de début
et de fin, il peut ajouter une image qu’il
prend soit sur le moment ou qui provient
de la galerie du téléphone.

La seule
application qui
géolocalise instantanément tous les
événements
gratuits à
proximité.

Modération et détection de doublons :
Si l’image associée à un événement est explicite,
l’événement ne sera pas créé. Si l’événement existe déjà, il sera fusionné avec le premier.

Position GPS
v

Mots-clés,
contenu,
durée

Ajout et
affichage

Envoi des informations au serveur :
L’ensemble de ces informations ainsi que
l’image et la position GPS de l’utilisateur
sont envoyés au serveur via TCP.

Posteur

Possibilité de “liker” un événement :
Un utilisateur peut “liker” un événement
pour indiquer aux autres utilisateurs qu’il
l’a apprécié. L’information est envoyée à la
base de données, qui actualise le nombre de
“likes” de l’événement.

Ajout à la base de données et affichage
sur l’application :
Lorsqu’un événement est validé il est ajouté dans
la base de données qui va stocker l’ensemble de
ces attributs. Cet événement pourra ensuite être
consulté par l’ensemble des utilisateurs.

Lecteur

Recherche
par mot clés

Like

Itinéraire

Affichage d’un itinéraire :
à l’aide de l’application Google maps, un itinéraire vers
chaque événement depuis la position actuelle est détaillé.

Profils d’utilisateurs :
Amateurs d’art, de sport
ou de musique ; promeneurs, ou toute personne
cherchant à se divertir à
moindre frais (les événements sont proches et
gratuits).

Affichage sur l’application :
A l’ouverture de l’application, les événements s’affichent sous forme d’une liste,
classés par proximité. En sélectionnant
le bouton correspondant à la carte, ils
sont localisés sur une carte.

Recherche personalisée :
L’utilisateur peut chercher des événements précis
grâce à la recherche par mot clé. Les mots-clés seront
transmis au serveur qui récupérera les événements
pertinents aux moyens de requêtes SQL.

Techniques utilisées
Conception

Réalisation d’entretiens semi-directifs pour
cibler les besoins des utilisateurs.
Réalisation d’un business model pour
adapter l’application en fonction de la
cible utilisateur, tout en essayant d’établir
des processus de rentabilisation.

Réalisation (application)

Implementation du code de l’application
en Java à l’aide de l’environment Android Studio. Utilisation d’applications du
mobile (Google maps, Galerie photo, appareil photo). Gestion des photos, stockage sur la mémoire du telephone.

Réalisation (serveur)

Le client échange des informations avec
le serveur via TCP (utilisation de sockets).
Nous avons implémenté notre propre
protocole pour échanger des données.
Structure d’une requête : [commande] [arguments]

Implémentation d’un code Java pour
réaliser une modération du contenu multimédia associé aux événements : réalisation d’une détection de visages à l’aide
de la bibliothèque OpenCV suivie d’une
détection de peau.

Réalisation (base de données)

L’ensemble des données est stocké dans
une base de données relationnelle utilisant
MySQL. Cette base de données dispose de
Triggers qui permettent d’actualiser les informations lors de l’ajout et la suppression
de certaines lignes. L’intégrité de la BDD est
assurée par l’utilisation de clés étrangères.

La détection d’événements doublons se
base sur la date, la position, la description, les mots-clés et les images. Le prototype pour la comparaison d’image à été
réalisé avec Matlab.

Groupe PACT 1.4
Antoine BASSE - Fanny BERCHE

Erwan CHERIAUX - Léa DEMRI

Brice DE SORAS - Arnaud DUBESSAY

Loïc HERBELOT - Loïc PERACHE
2015 -2016

