
Scénarios 

Scénarios principales 
 
Scénario 1 
 
Cas d'utilisation: Visite du musée 
Acteur: Utilisateur du robot qui se trouve chez lui 
Pré-conditions: L'utilisateur a été préalablement autorisé à utiliser le robot. L'utilisateur a 
réalisé une requête pour demander le robot à cette date, la requête a été acceptée par le 
Portail de Réservation. 
Déroulement principal : 

1. Le robot se trouve dans le musée 
2. L'utilisateur observe sur sa SmartTV l'intérieur du musée 
3. L'utilisateur, à l'aide de la tablette de contrôle, se déplace à l'intérieur du musée pour 

observer les différents œuvres d'art 
Variants: 

 QrCode: affichage sur la SmartTV des informations relatives a l'œuvre: auteur, date, 
explications, etc.  

 Navigation: Utilisateur peut choisir d'aller voir un œuvre spécifique, le robot se déplace 
de façon automatique 

 
 Scénario 2 
 
Cas d'utilisation: Déplacement automatique du robot vers une œuvre spécifique 
Acteur: Utilisateur du robot qui se trouve chez lui 
Pré-conditions: L'utilisateur a été préalablement autorisé à utiliser le robot. L'utilisateur a 
réalisé une requête pour demander le robot à cette date, la requête a été acceptée par le 
Portail de Réservation. 
Déroulement principal : 

1. L'utilisateur spécifie une œuvre du musée qu'il veut voir, il clique sur le bouton ``Aller'' 
2. Le système Robair vérifie que l'œuvre se trouve dans le musée (exemple: une base des 

données des œuvres du musée) 
3. Le système Robair récupère les coordonnées de l'emplacement de l'œuvre 
4. Le système Robair commence le déplacement automatique (navigation automatique 

dans le musée) 
5. Le robot a été déplacé jusqu'à l'œuvre demandé par l'utilisateur 
6. L'œuvre est affiché dans la SmartTV de l'utilisateur 

Variantes: 
 L'œuvre spécifié par l'utilisateur ne se trouve pas dans le musée (exemple: soit il 

n'existe pas soit il ne se trouve pas dans ce musée) : un message de notification est 
affiché sur la SmartTV 

 L'œuvre n'est pas disponible (exemple: restauration de l'œuvre): un message de 
notification est affiché sur la SmartTV 

 
 Scénario 3 
 
Cas d'utilisation: Affichage d'informations supplémentaires d'une œuvre 
Acteur: Utilisateur du robot qui se trouve chez lui 
Pré-conditions: L'utilisateur a été préalablement autorisé à utiliser le robot. L'utilisateur a 



réalisé une requête pour demander le robot à cette date, la requête a été acceptée par le 
Portail de Réservation. Utilisation des QrCodes dans le musée. 
Déroulement principal : 

1. Le robot est en face d'une œuvre 
2. L'utilisateur veut avoir plus d'information au sujet de cette œuvre, il clique sur le 

bouton ``Plus d'informations'' 
3. Le système Robair va utiliser la camera pour chercher le QrCode de l'œuvre 
4. Le système Robair réalise une recherche sur l'œuvre (exemple: recherche sur 

Wikipedia) 
5. Le système Robair envoi le résultat de la recherche vers la SmartTV 
6. Les informations sont affichées sur la SmartTV 

Variantes  
 L'œuvre ne possède pas de QrCode: un message de notification est affiché sur la 

SmartTV 
 

Scénarios secondaires 
 
  Les étudiants du Pôle Supérieur de Design de Villefontaine on définit certains scénarios 
qu'on va présenter dans cette partie. 
 
Scénario 4: ``En présence de l'artiste'' 
 
 
Cas d'utilisation: Visite guidé ou vernissage 
 Acteur: Membre du personnel du musée (pour le contrôle du robot) et l'utilisateur qui 
participe à la visite guidé ou le vernissage. 
Pré-conditions: L'utilisateur est connecté sur le site du musée, il a choisi de suivre « en live » 
la visite guidé ou le vernissage à travers le robot 
Déroulement principal : 

1. Le membre du personnel du musée a le contrôle du robot 
2. Il déplace le robot en rapport avec la visite guidé ou le vernissage 
3. L'utilisateur, connecté sur son PC, observe et écoute la visite guidée sur l'écran 

  
Variants: 

 Réalité augmentée du point de vue du visiteur virtuel 
  
Scénario 5: ``Visite virtuelle '' 
 
Cas d'utilisation: Visite virtuelle 
Acteur: Utilisateur du robot qui se trouve chez lui 
Pré-conditions: L’utilisateur s'est connecté sur le site du musée et a créé un parcours du 
musée en choisissant des œuvres qu'il souhaite voir 
Déroulement principal : 

1. Le système Robair traite un parcours de la liste des visites virtuelles 
2. Le système Robair fait la liste des coordonnées des œuvres du parcours 
3. Le système Robair commence la navigation automatique (cette navigation est faite 

dans 
4. des heures creuses ou dans la nuit) 
5. Le système Robair enregistrer le parcours 
6. Le parcours est enregistré dans le site du musée 



7. L'utilisateur se connecte sur le site du musée et il peut accéder à la vidéo 
correspondante a son parcours 

 
 
 Scénario 6: ``Un visiteur pas comme les autres...'' 
 
 Cas d'utilisation: Projection des œuvres par le robot 
 Acteur: Pas d'acteurs 
 Pré-conditions: Projection sur des surfaces inoccupées. Parcours défini préalablement. 
 Déroulement principal : 

1. Le système Robair choisit de réaliser un parcours du musée prédéfini 
2. Le robot se déplace autour du musée en suivant ce parcours 
3. Le système Robair remarque un point d'arrêt, le robot se stoppe 
4. Le système Robair déclenche un affichage 
5. Le robot, muni d'un projecteur, va projeter l'œuvre pour une durée de temps x 
6. Fin de l'affichage, le système Robair arrête la projection 
7. Le robot continue à se déplacer dans le musée 

  
 Variants: 

 Le robot peut réaliser des photographies, ce système peut être autonome. Ces photos 
peuvent être diffusées. 

 
 
Pour plus des détails sur ces scénarios: 
https://www.dropbox.com/s/s1fuly1bfbeodcw/presentation_08_02_2013.pdf 
(Présentation des étudiants du Pôle Supérieur de Design). 


