Giga-concept participe au BeMyApp
WEEKEND SPÉCIAL OBJETS CONNECTÉS

DU 07 AU 09 DÉCEMBRE se tiendra le BeMyApp WEEKEND SPÉCIAL OBJETS CONNECTÉS à
l'IESA Multimédia
Campus Opéra,
5 avenue de l'Opéra
Paris 1
Cet événement a pour but de rassembler des porteurs d’idées, des développeurs, des designers et autres afin
de constituer des équipes ayant pour objectif de développer des objets communicants révolutionnaires.
Cet évènement se déroulera pendant 48h non-stop avec plusieurs étapes clés :

Définition des idées et répartition des équipes

Développement des objets

Vote et remise des prix
A cette occasion, Giga concept proposera deux idées et fournira 2 kits de développements:

Contrôler sa maison depuis Android
Un kit domotique EnOcean (capteurs, poignées de fenêtre radio, interrupteurs, contact ouverture de fenêtre,
lecteurs de carte… le tout en sans-fil ni pile !
En plus de ce kit, un Domoport y sera également présent. Le Domoport est une passerelle domotique :
Enocean vers l’IP pour contrôler toute la domotique de sa maison depuis internet.
Afin de rendre l’application plus simple et « à portée de main », Giga-Concept propose de développer une
application Androïd pour pouvoir contrôler sa maison depuis son smartphone ou sa tablette avec une
interface graphique : ergonomie et simplicité d’utilisation !

Maison connectée, quand le streaming audio sort des murs !
Giga-Concept fournira également un pack contenant une carte de développement pour le streaming audio wifi
ainsi qu’un transducteur : système audio qui utilise les surfaces solides pour diffuser du son : le son ne sort
plus d’une enceinte mais de toute une surface.
Le transducteur peut être placé derrière les murs de sa maison, dans un placard, sous un bureau, sur une
vitre… et permet donc de diffuser du son à travers toute sa maison et la faire vivre !
Il peut avoir différentes fonctions comme :

Diffuser du streaming audio

Connecter ses objets domotiques et faire parler sa maison

Diffuser le son de son home cinéma dans tout le salon

Diffuser un signal sonore pour une alarme

Etc…
Giga-Concept propose donc de mettre en place une application Androïd pour contrôler son transducteur via
internet depuis ses appareils (smartphones, tablettes…).

Détail du programme :
Le lieu restera ouvert 48h pour que les équipes puissent développer non-stop.
Vendredi 07 Décembre :
19h à 22h30 : Présentation des idées, annonce des idées retenues, formation des équipes et début du code.
Samedi 08 Décembre :
12h00 : Checkpoint vidéo
19h00 : Présentations intermédiaires
Dimanche 09 Décembre :
12h00 : Checkpoint vidéo
18h00 : Arrêt des développements
19h00 : Présentations finales des projets
21h30 : Annonce des gagnants

Se déroulant le week-end du téléthon, bemyapp fera un don de 5.000 €
si le nombre franchi les 25.000
Actuellement 100 personnes sont inscrites dont plus de 60
développeurs, de beaux projets sont donc à venir

Pour des plus d’informations et le point d’accès de cet événement, connectez-vous sur
http://blog.g-media.fr
http://fr.bemyapp.com/
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