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Culture obsolète



  

Autrefois ...

Pendant des décennies le PC a régné seul et n'a pas 
beaucoup évolué.

Les ingénieurs développaient pour des PC « stations de 
travail ». Ils n'avaient qu'a suivre l’évolution du matériel 
(processeurs montant en fréquence) et du logiciel 
(toujours plus abstrait, même interfaces clavier-souris-
bouton).

Le logiciel était fait par et pour des ingénieurs.

Un logiciel était un outil pour résoudre un problème 
clairement identifié, il se vendait comme un produit 
ou se développait en interne. 



  

Aujourd'hui ...

Tout a changé. L'ordinateur devenu petit, mobile et 
moins cher s'est immiscé dans nos vies.

Les utilisateurs ne sont plus captifs d'un écran/clavier 
et ils en possèdent plusieurs (PC de travail, portable, 
mobile, tablette, set top box, voiture...)

Le logiciel est devenu important, il fait la une des 
journaux généralistes ... mais sa définition a bien 
changé.



  

Réagissez !

La vieille culture de développement PC est obsolète.

Les développeurs sont en retard par rapport aux 
usages et attentes des utilisateurs, au potentiel du 
matériel comme des langages, interfaces, OS, 
middleware ...

Faute de savoir s'adapter les développeurs sont parfois 
remplacés par des inventeurs, des designers ou 
relégués à un poste d’exécutant.

Développeurs, réagissez !



  

Changement culturel #1
Tuer la souris



  

Règle minimale

Tout logiciel dont l'interface impose aujourd'hui l'usage 
d'une souris ou d'un clavier (pensé pour une station 
de travail) se restreint à un usage de niche.

Votre logiciel doit pouvoir fonctionner avec peu 
d'interactions simples. Imaginez qu'il doit pouvoir être 
utilisé en même temps que vous marchez et parlez.

Il ne s'agit pas seulement des téléphones mobiles, mais 
aussi des Ultrabooks, tablettes, convertibles …

Cette règle concerne aussi le milieu professionnel.



  

Le touch n'est pas une souris !

Le touch est la première des interfaces naturelles avec 
le monde physique, mais il reste trop souvent utilisé 
comme une simple « souris pour appareils mobiles ».

Il peut faire bien plus ! Le pincement pour zoomer est 
une très bonne utilisation du touch par exemple, très 
intuitive. L’entrée de code d’accès par glissement au 
lieu d'un clavier numérique simulé est très apprécié.

Il demande de repenser l'ergonomie : Avoir son doigt 
et sa main devant l’écran cache l'interface et crée des 
traces. Le touch implique parfois d'utiliser les bords de 
l’écran.



  

Avoir des idées c'est bien,
mais n'oubliez pas de tester !

Le tactile va souvent de pair avec le mouvement, le 
glissé, mais pas toujours pour le meilleur. Fruit ninja est 
amusant sur petit écran horizontal, mais sur un grand 
écran vertical d'Ultrabook ? Le touchpad multitouch 
d'un Ultrabook peut-il faire des merveilles à la place ?

La célèbre interface de Minority Report : amusant 
pendant 5mn mais vite fatigant pour les bras ?



  

Conclusion

Si vous développez un logiciel destiné à être 
utilisé avec une souris, vous vous limitez à un 
marché de niche en décroissance.



  

Quelques conseils

Adaptez vos modèles d'utilisation et vos 
interfaces graphiques (des gros boutons !)

Séparez bien le code de l'interface du reste, car 
vous aurez peut être à coder plusieurs 
interfaces pour plusieurs plateformes / 
middleware / OS.

Préparez des éléments graphiques qui 
s'adaptent à différentes tailles et résolutions 
d’écran. Adaptez votre design à celui de la 
plateforme pour fluidifier l'utilisation.



  

Changement culturel #2
Proposer des modèles d'usage

+ + = ?



  

Ingénieur → Inventeur

Le développeur doit devenir inventeur. 
Personne ne sait mieux que lui ce qui est 
possible, c'est à lui de proposer.

Beaucoup des applications à succès récentes ne 
répondent pas à un besoin précis et identifié 
mais proposent un nouvel usage basé sur une 
opportunité technique.

Voyez ce que vous avez techniquement
« sous la main », improvisez et testez.



  

Proof of Concept
Développement « balistique »

La culture de production c'est très bien, mais 
avant d'entrer en prod il avoir une idée à 
développer.

Travaillez en cycle court : nombreux PoC, sortez 
vite une v1 rudimentaire (mais propre), vous 
ferez une v2 si la v1 a du succès.

Lancez 10 logiciels en v1 rapidement,
une trouvera peut être son public ?

Expérimentez !
Prenez des risques !

Amusez vous !



  

Proof of Concept
L'art des suppositions

Contrairement au développement sur PC, vous 
n'aurez peut être pas le matériel/logiciel de 
production disponible lors du développement.

L'art du PoC, c'est de comprendre quelle partie 
d'un matériel est vraiment nécessaire pour 
votre développement et le simuler ou trouver 
un matériel suffisamment proche pour 
travailler.



  

Proof of Concept
Exemple du jeu 3D pour téléphone

Exemple : vous voulez développer un jeu 3D 
pour un futur téléphone Orange « Santa Clara » 
avec platforme Intel Medfield et logiciel Android 
4 ICS. Vous n'avez pas ce matériel, que 
faire ?

Pouvez vous développer sur un netbook-ubuntu, 
puisque le processeur est Atom dans les 2 cas ?

Pouvez vous développer sur un téléphone ARM-
Android4, puisque c'est un téléphone Android ?

Et la puce 3D ? Et OpenGL ?

Et le tactile, le gyroscope ?



  

Proof of Concept
Exemple du jeu 3D pour téléphone

Quelques éléments de réponse :

Pour la partie logique/performance, tester sur un 
netbook intel en adaptant la fréquence du 
processeur est une bonne approximation.

Pour l’intégration avec Android, il faut un appareil 
sur lequel tourne Android (donc pas le netbook). 
Une machine virtuelle du NDK Android suffira.

Pour la 3D, les téléphones utilisent OpenGL-ES 
et pas le OpenGL de vos desktops-linux.

… etc



  

Changement culturel #3
Tirer parti du Continuum

+ + = ?



  

Complémentarité + Continuité
= Continuum

Tout est « intelligent », tout est connecté à 
internet, mais ce n'est qu'une partie de la 
solution.

Vous ne voulez pas configurer tous vos 
appareils avec tous vos profils/paramètres, et 
tous les appareils ne sont pas bons à tout.

Il faut jouer sur la complémentarité
et faciliter les interactions :

le « continuum »



  

Exemple de Continuum :
Playlist Dailymotion synchronisée ?

A quoi bon avoir Dailymotion sur sa Freebox si 
les liens que vous avez envie de voir sont sur 
vos profil Facebook ou twitter, que vous 
consultez sur votre Ultrabook dans votre 
canapé ?

Un système de playlist/échange de bookmarks à 
éditer sur votre PC et voir sur votre STB, voilà 
une solution plus efficace.



  

Exemple de Continuum :
Livetweet télé amélioré ?

La télévision devient active et sociale. Les 
téléspectateurs dans leur sofa ont un laptop ou 
une tablette sur les genoux et commentent en 
direct une émission de télé (et parfois même 
votent).

Pourtant, rien n'est prévu pour qu'un lien dans le 
tweet propose de changer vers la bonne chaîne, 
ou intègre une copie d’écran, ou permette un 
vote plus simplement qu'en passant par le web.

La Freebox ne donne pas non plus 
d'informations sur le #hashtag associé à 
l’émission.



  

Quelques conseils

Vos différents appareils doivent :
● se reconnaître et se connecter
● échanger/synchroniser leurs données de 

manière simple et fluide
● l’expérience doit être adaptée et optimisée 

pour chaque appareil
● l’expérience globale doit tirer parti des 

avantages de chaque appareil dans une 
logique de complémentarité



  

Changement culturel #4
Optimisation matérielle

=

Intel CE4100, « System on Chip » dédié aux Set-Top-Boxes (Freebox, GoogleTV, ...)



  

Générique / Dédié

Avec les processeurs, il faut souvent choisir 
entre un processeur dédié à une tache très 
précise (une carte graphique 3D par exemple) et 
un processeur qui s'adapte à presque tout 
(celui qui est au cœur de votre ordinateur).

Autrefois, les processeurs dédiés se limitaient 
surtout a la 3D. À part les développeurs de jeux 
qui devaient apprendre OpenGL ou DirectX, tout 
le monde programmait sans penser au 
processeur et tout ou presque s’exécutait sur le 
processeur « de calcul » central. Simple.



  

System on Chip - SoC

Pour améliorer l'autonomie de la batterie et avoir 
des processeurs plus compacts, les 
processeurs sont devenus des « System on 
Chip ». Ils intègrent dans un seul processeur 
tout ce qui est nécessaire pour un appareil : 
calcul, video, son, communications, sécurité …

Le développeur doit s'assurer que ce qu'il code 
utilise vraiment le bon matériel optimisé pour 
cette tache.



  

Exemple : HTML5 <video>

Exemple : La balise vidéo html5 c'est pratique, 
standard, facile à utiliser. La vidéo peut être 
encodée avec les codec WebM ou H.264.

Une vidéo en WebM sera souvent décodée en 
« logiciel », alors qu'en H.264 elle sera très 
probablement lue en « matériel ».

Pour que cela soit possible, il a fallu qu'une puce 
soit crée pour le H.264, puis que les 
développeurs du navigateur fassent le lien entre 
cette puce et la vidéo.



  

Bien utiliser un SoC,
cela se planifie !

Ce que les développeurs du navigateur ont fait, 
vous aurez peut être à le faire, sinon la 
performance/batterie en souffrira.

Il peut s'agir d'un simple SDK à utiliser depuis 
votre langage ou de certaines options du 
compilateur. Parfois d'un OS complet.

Mais comme ce SDK ou ces options du 
compilateur ne sont pas forcement disponibles 
dans tous les langages, il convient d’étudier le 
problème avant de commencer à coder.



  

Liens

Android NDK (et pas seulement SDK)
http://software.intel.com/fr-fr/android/

Media SDK
http://software.intel.com/en-us/articles/vcsource-
tools-media-sdk/
Multicore avec ThreadingBuildingBlocks
http://threadingbuildingblocks.org

Power Efficiency Community (Energy SDK, ...)
http://software.intel.com/en-us/articles/energy-eff
icient-software/
Identity Protection Technology
http://ipt.intel.com 

http://software.intel.com/fr-fr/android/
http://software.intel.com/en-us/articles/vcsource-tools-media-sdk/
http://software.intel.com/en-us/articles/vcsource-tools-media-sdk/
http://threadingbuildingblocks.org/
http://software.intel.com/en-us/articles/energy-efficient-software/
http://software.intel.com/en-us/articles/energy-efficient-software/
http://ipt.intel.com/


  

Changement culturel #5
Le monde physique, naturel



  

La meilleure interface
c'est de ne pas en avoir.

Les ordinateurs s’immisçant dans notre vie, le temps de 
cerveau disponible des utilisateurs pour votre logiciel 
doit être partagé (autres écrans, humains, mobilité…)

L’idéal est donc de ne pas avoir d'interface visible et 
d’être le plus naturel possible : voix, mouvement, 
réalité augmentée, robotique …

Cela passe bien sur par l'utilisation de capteurs, des 
dalles tactiles, cameras pour l'input. Et pour l'output 
des sons, des lumières, des mouvements, des 
vibrations.

Même sans capteurs, on peut s'adapter au monde 
physique : F.Lux ! http://stereopsis.com/flux/



  

Cas d’étude #1 :
Les capteurs d'un Ultrabook v2

Les gyroscopes et boussoles ont trouvé de bons 
modèles d'usages, à vous d'en trouver de nouveaux et 
de les intégrer intelligemment.

Exemple : Imaginez un Ultrabook moderne dont les 
capteurs vous indiquent :

Cas 1 : écran rabattu + immobile + position à 
l'horizontale. Que faire ?

Proposition : Programmez le pour se mettre en 
hibernation avec remise en route courte toutes les 30 
mn pour mettre à jour le mail. Il va être inutilisé pendant 
une longue période mais l'utilisateur appréciera d’être 
averti si un message important arrive.



  

Cas d’étude #1 :
Les capteurs d'un Ultrabook v2

Cas 2 : écran rabattu + tenu verticalement + 
mouvements ?

Proposition : Programmez le pour rester au moins 
quelques minutes en état de marche, l'utilisateur est 
probablement en train de changer de salle. Il appréciera 
de recommencer à travailler immédiatement

Cas 3 : écran rabattu + chaleur inhabituelle ?

Proposition : Programmez le pour se mettre en 
hibernation tout de suite, il est probablement dans une 
sacoche sans ventilation.



  

Cas d’étude #2 :
Intégration avec l'environnement

Problème : La gestion de la température d'un open-
space et encore plus d'un bâtiment est toujours un gros 
problème en entreprise. Les sondes de températures 
sont insuffisantes, mal placées et les algorithmes 
vraiment rudimentaires.

Résultat :

● trop chaud

● puis trop froid

● bagarre autour de la console de contrôle unique,

● appels à répétition au technicien de climatisation

● gâchis énergétique



  

Cas d’étude #2 :
Intégration avec l'environnement

Solution : Or tous les PCs des employés sont autant 
de sondes de températures relatives proches d'eux, les 
webcams des capteurs de luminosité, l’activité des 
claviers-souris un indicateur du nombre d'humains actifs 
dans l'open space, la météo est disponible sur internet 
en temps réel … autant de données disponibles 24/24.

Et les employés peuvent aussi donner leur ressenti ou 
voter en temps réel par un petit logiciel intuitif ou un 
raccourci tactile.

Associé à un traitement statistique et un traitement 
centralisé des données, vous pouvez développer
une solution.



  

Cas d’étude #3 :
Cas fictif énergie

Vos clients fictifs sont :
EDF, Schneider Electric, Freebox, Intel.

Votre but : Maison plus agréable à vivre, économies 
d’énergie pour le client, gestion optimisée de la 
production d’électricité pour les producteurs.

Ingrédients à intégrer : Freebox (toujours allumée-
connectée), Ultrabook pour la collecte d'informations sur 
les habitants (qui est/sera où/quand), protocoles locaux 
et domotique (ZigBee, X10, ...)

À vous de jouer !



  

Cas d’étude #4 :
Cas fictif transport

Vos clients fictifs sont :
RATP-SNCF.

Votre but : Connaître/prévoir la densité de voyageurs 
en temps réel dans les transports en commun. 
Permettre aux usagers d'optimiser leurs transports.

Ingrédients à intégrer : Capteurs, NFC, bluetooth, 
cartographie Wifi...

À vous de jouer !



  

Exemples

Aldebaran NAO (Français !) / proc Intel Atom
http://developer.aldebaran-robotics.com/nao/
Lego digital box / proc Intel Core i7
http://www.youtube.com/watch?v=mUuVvY4c4-A
Total Immersion (Français !)
http://www.youtube.com/watch?v=paBzA0FEvKI
Hexapod/OpenCV / proc Intel Atom
http://newsroom.intel.com/community/news/blog/
2011/05/20/modern-day-da-vinci-designs-smart-s
pider

http://developer.aldebaran-robotics.com/nao/
http://www.youtube.com/watch?v=mUuVvY4c4-A
http://www.youtube.com/watch?v=paBzA0FEvKI
http://newsroom.intel.com/community/news/blog/2011/05/20/modern-day-da-vinci-designs-smart-spider
http://newsroom.intel.com/community/news/blog/2011/05/20/modern-day-da-vinci-designs-smart-spider
http://newsroom.intel.com/community/news/blog/2011/05/20/modern-day-da-vinci-designs-smart-spider


  

Quelques conseils

Tirez parti au maximum des capteurs, ainsi que 
des accélérations matérielles/logicielles, et de la 
reconnaissance visuelle/camera :
http://opencv.willowgarage.com/wiki/

ou de la robotique :
http://www.aldebaran-robotics.com/Discover-NAO
/developer.html
et de tout ce qui évite de cliquer/saisir :
NFC, protocoles de pairing « magiques », 
autoconfigurations … Pour résumer :
http://arstechnica.com/gadgets/news/2012/01/inte
ls-vision-for-ultrabooks-a-combo-of-touchscreens
-kinect-and-siri.ars

http://opencv.willowgarage.com/wiki/
http://www.aldebaran-robotics.com/Discover-NAO/developer.html
http://www.aldebaran-robotics.com/Discover-NAO/developer.html
http://arstechnica.com/gadgets/news/2012/01/intels-vision-for-ultrabooks-a-combo-of-touchscreens-kinect-and-siri.ars
http://arstechnica.com/gadgets/news/2012/01/intels-vision-for-ultrabooks-a-combo-of-touchscreens-kinect-and-siri.ars
http://arstechnica.com/gadgets/news/2012/01/intels-vision-for-ultrabooks-a-combo-of-touchscreens-kinect-and-siri.ars


  

Changement culturel #6
Solutions et Business Model



  

Le logiciel n'est pas forcement
un produit

Dans le cas de la température de l'open-space, 
les budgets (énergie, maintenance) que votre 
logiciel optimise sont colossaux.

Quel est le meilleur moyen d'en vivre ou en 
retirer un bénéfice, du moins pérenniser le 
développement ?
● L’intégrer comme une valeur ajoutée à un 

contrat de service : du climatiseur ? du 
bâtisseur ? du fournisseur d’énergie ?

● Version gratuite financée par une grande 
entreprise ?

● Le considérer comme un bien commun et le 
développer en Open Source à large échelle ?

● Le vendre à l’unité ?



  

Le logiciel n'est pas forcement le 
centre de votre solution

Ou est la valeur ? le code du logiciel ? son 
algorithme ? le design de l'interface ? les 
données ? les options que vous vendez ? la 
publicité que vous affichez ?

Qui est votre client ? l'utilisateur ? le vendeur 
de matériel ? le concepteur de middleware-OS ? 
le distributeur du service ? le publicitaire ?



  

Cas fictif : Business model évolutif
du jeu « Happy Cows »

Vous commencez par tester l’idée en tant 
qu'application web gratuite sur Facebook (Proof 
of Concept), comme 10 autres.

Suite au succès d'estime, vous développez en 
natif une application payante (vente par store) 
sur la plateforme+store la plus populaire.

Vous négociez une exclusivité payante avec un 
opérateur telecom pour sortir votre jeu sur son 
nouveau téléphone dans son pays (faire valoir 
du contrat mobile).



  

Cas fictif : Business model évolutif
du jeu « Happy Cows »

Après quelques millions de téléchargement, les 
vendeurs de matériel/plateformes vous 
courtisent pour porter le jeu en natif sur leur 
nouvelle plateforme (vente de services B2B).

Une fois le marché totalement saturé et la mode 
passée, vous finissez en freeware web en html5 
avec collecte d'e-mails (demo technique + 
collecte de données clients).

Fort de votre base clients, vous sortez une v2 
gratuite avec intégration sociale mais avec des 
options payantes (freemium).



  

Cas fictif : Business model évolutif
du jeu « Happy Cows »

Le jeu est toujours le même, mais au fil du temps 
votre client change : vous (votre pub), les 
usagers (vente directe), les vendeurs de 
matériel, de plateformes, opérateurs, …

Le produit change aussi selon les cas : le 
logiciel, votre entreprise, l'utilisateur lui même 
(pub), les données utilisateurs, le matériel, 
l'abonnement de l’opérateur, …

Au final, le logiciel n'est qu'un élément
dans le business model global.



  

Technique ↔ Business Model

Le business model influence la technique : 

Quels langages pour la partie logique ?

Quels langages pour les UIs ?

Devez vous être portable ou au contraire 
adhérent à une plateforme (natif) ?

Devez vous développer en s’intégrant à un/des 
store(s) ?

Et le paiement ?



  

Technique ↔ Business Model

Certaines technologies à l'interface entre 
matériel et logiciel sont surtout utiles pour 
développer des services :
● prise de contrôle/configuration à 

distance/gestion de parc (Intel AMT)
● sécurité logicielle intégrée au matériel
● virtualisation serveur
● surveillance et gestion de consommation

Développeurs, créez vos services !



  

Pourquoi s’intéresser à un sujet
comme le Digital Signage ?

Lié à des lieux stratégiques de commerce, et 
même dans la caisse elle même. Toute capacité 
à influencer ce qui s'y passe peut avoir des 
débouchés gigantesques.

Marché organisé par des mastodontes (Coca 
Cola, 35 milliards de CA) ou des agences de 
publicité/affichage comme (JC Decaux, 500 
millions de CA).



  

Au départ : un frigo éclairé.

Un peu mieux : des écrans
diffusant des animations/videos.



  



  

Exemple :
Digital Signage – Caisse enregistreuse

Imaginez une caisse enregistreuse avec un 
second (grand) écran pour le client.

Diffuser de la pub animée, OK.

Le faire de manière ultra fluide serait mieux.

De manière personnalisée, encore mieux.
(liaison avec la carte de paiment ?)

Fournir des services (cartographie en même 
temps que faites le plein ?)

Permettre l'échange avec votre mobile ?



  

Exemple :
Agence de location de voitures

La location ou le retrait d'une voiture est un 
moment aussi capital pour la compagnie que 
fatiguant et ennuyant pour le client :
- upgrade du modèle de voiture ?
- options payantes ?
- valorisation du choix du client ;-)
- simulation du choix de remplissage d'essence ?
- automatiser la relation client …
- rapidité pour les clients Gold !

Allez passer 2h dans une agence a 8h,
et inventez l'agence du futur.



  

Conclusion



  

Les utilisateurs

Les utilisateurs ont changé, leurs attentes aussi.

Concevoir des logiciels plus intuitifs qui 
s’intègrent/s'interfacent avec leur environnement 
est une nécessité. Il faut tuer la souris !

En tant qu'expert technique, il vous appartient de 
proposer de nouveaux modèles d'usages 
innovants. Devenez inventeur !



  

PoC – Développement et démo

Contrairement au développement sur PC a 
l'ancienne il vous faudra comprendre ce que 
vous pouvez utiliser pour simuler ou 
approximer un matériel/logiciel que vous n'avez 
pas.

Tout l'art du PoC à l’ère du continuum, c'est de 
faire les bonnes suppositions et combiner les 
bons éléments pour développer et faire des 
démos.



  

Le matériel - Le marché

Le matériel est diversifié en un « continuum » : 
à vous de trouver le meilleur usage pour 
chaque pièce et les faire interagir.

Techniquement, il est crucial de comprendre les 
différents matériels disponibles dans un SoC ou 
une carte mère et utiliser les bons OS/SDK/... 
pour en tirer parti.

Enfin, pensez à la solution globale matériel-
OS-logiciel avant de coder et comprenez le 
marché dans lequel vous vous intégrez.



  

Visit www.Intel-Software-Academic-Program.com
to download the editable version of this lecture.

http://www.Intel-Software-Academic-Program.com/
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