
Projet IoT

Description du projet IoT

Nicolas DAILLY

Vous devez réaliser un projet en IoT – Internet des Objets.

Contexte du projet

Ce projet doit vous amener à concevoir un objet connecté, qui remonte de l’information
vers un serveur (avec base de données) et qui permette de visualiser les données. Votre
application pourra également piloter l’équipement à distance.

Le but est de mettre en place un démonstrateur. Le temps alloué au projet ne permettant
pas d’aller jusqu’à un rendu totalement finalisé.

Contraintes du projet

Le projet devra être réalisé en binôme. Les membres du groupe seront différents que
pour le projet de développement réseau JAVA.

Durée : 25h programmée

Votre projet devra intégrer les technologies suivantes :

• Technologie IoT sans fils Low Power (LoRa, Sigfox, Zigbee, Bluetooth,  Bluetooth
Low Energie). Le Wifi ou l’Ethernet peuvent être ajoutés – en complément - au projet.

• Serveur Linux en machine virtuelle ou sur Raspberry Pi (pour le stockage de la base
de données et des applications)

• Application Web ou Android pour la visualisation des données
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Valorisation à travers un concours IoT

La participation de votre projet à un concours IoT serait fortement apprécié.

On peut citer cette année deux concours adaptés au calendrier du projet I4 GRIT/RIOC :

1. Le concours du IoT Creative Challenge du CITC de Lille :

• https://iotcluster.fr/index.php/iot-creative-challenge/  

Concours d’innovation réservé aux étudiants et entrepreneurs. C’est un concours 
d’entreprenariat technique.

Un de nos anciens étudiant Nicolas FRBEZAR y a participé et obtenu un prix :

https://www.facebook.com/esiee.amiens/posts/1915608708565922/

Voici la video de son projet Fast Pass : https://www.youtube.com/watch?
v=fPDnAEIlz2U&feature=share

2. Le concours QuickFeather avec une thématique environnementale sur le site de 
Hackster : https://www.hackster.io/contests/quickfeather (attention, les kits de 
développement sont à demander avant le 19 décembre).

Nous avons déjà participé à des concours Sigfox sur Hackster :

• https://www.hackster.io/kmutt-thailand-students-in-training-period-at-esiee-amiens-  
france/smart-waste-bin-e70fb1

• https://www.hackster.io/esiee-amiens-students/smart-bird-feeder-a75e3b  
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Résultat attendu

Votre rendu pour la partie technique :

• Un pitch de 120 secondes sur votre projet (sur le concept et l’intérêt de votre projet,
pas sur la réalisation) => Sous forme de video

• Une  démonstration  de  5  à  10  minutes  (incluant  un  échange  de  type
« Questions/Réponses »).

• Un compte rendu de 10 à 15 pages sur votre projet (présentation du projet et dossier
technique).

La notation tiendra compte de l’originalité et l’aspect innovant du projet, des difficultés
technologiques mis en œuvre et de la qualité du rendu.

L’objectif minimal étant de mettre en place une chaîne de communication complète,
d’un objet générateur de données, vers un site web permettant de visualiser les données.

Exemples de projets passés :

• Serrure connectée

• Poubelle connectée

• Mangeoire connectée

• Gamelle connectée

• Huitre connectée

• Boite aux lettres connectée

• Aquarium connectée

• Capteurs d’environnement (temperature, humidité, gaz, lumière, bruit)

• Serre connectée / plante connectée

• Aquabike connecté

• Remontée d’informations du compteur Linky

• Caffetière connectée

• Coffre fort connecté
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