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Résumé : 

L’objectif  de ce projet  est  d’aider Brittany Ferries à divertir et  rassurer ses clients
grâce  à  une  application  que  tout  passager  va  pouvoir  installer  sur  un  dispositif  mobile
android.  Cette  réalisation  technique  a  aussi  pour  but  de  faire  découvrir  le  ferry
« Armorique » aux passagers. Nous avons mis en place un système de localisation et de
guidage à l’aide de codes QR. Notre application inclut de la réalité augmentée à travers des
modèles 3D et un scénario ludique afin de faire fonctionner un jeu de piste.

1. Présentation et contexte du projet.

L’entreprise Brittany Ferries est  spécialisée dans le  transport  de passagers et  de
véhicules entre la Bretagne, la Normandie, le sud de l’Angleterre, l’Irlande et l’Espagne. Le
transport  en  bateau  est  assez  lent  (certains  trajets  peuvent  durer  jusqu’à  18h),  c’est
pourquoi  susciter  l’attraction  des  clients  ou  encore  les  occuper  durant  de  longues
traversées  sont  de  réels  enjeux.  De plus,  ceux-ci  peuvent  être  stressés  et  inquiets  par
l’environnement inconnu du ferry. Une application mettant en place un jeu de piste, ainsi
qu’un service de localisation et de guidage aura pour effet de réduire le stress des clients
qui découvriront la structure du navire tout en améliorant leur expérience utilisateur.  

2. Méthodologie développée pour aboutir.

Nous avons distingué plusieurs tâches à réaliser. Tout d’abord un aspect localisation
qui permet de repérer le mobile de l’utilisateur dans les 3 dimensions du ferry. Par la suite,
l’enjeu a été de mettre en place un système de guidage entre les différents points d’intérêts.
Une visite précise du Ferry a eu lieu pour tester le scan des codes QR selon les conditions
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réelles de luminosité et pour affiner le cahier des charges. A ce stade de réalisation, nous
avons à la fois travaillé sur la réalité augmentée et sur le guidage (les rôles ont été répartis
pour permettre un meilleur avancement). Ensuite, nous avons procédé à l’intégration des
modèles 3D à l’application. Nous avons alors créé le scénario et déterminé l’enchaînement
des actions souhaitées pour l’utilisateur. La communication interne à l’équipe était gérée par
des réunions chaque semaine.  

3. Développement des différentes tâches et principaux résultats.

31. Localisation

Pour implémenter la localisation, nous avons utilisé le logiciel Android Studio. Dans
notre  application  nous  avons  créer  une  fonctionnalité  de  scan  de  codes  QR que  nous
avons  généré  nous  même grâce  à  un  site  internet  [1].  Cette  activité  sert  à  se  repérer
directement sur le navire en plaçant un point sur une carte en vue horizontale et un point
sur  la  vue  verticale  correspondant  au  lieu  en  question.  Nous  avons  pu  utiliser  les
bibliothèques de fonctions et les différentes fonctions grâce à la documentation Android [2].
Le résultat sur le scan de code QR a été testé sur le navire et a été concluant, et ce même
dans les endroits les plus sombres à une distance raisonnable d’environ 2m. 

32. Guidage

Pour réaliser le guidage de l’utilisateur, nous avons créé une fonctionnalité affichant
les cartes des différents étages du ferry. L’utilisateur peut sélectionner des destinations et
un chemin précis le guidera où il le souhaite. Par ailleurs du fait du grand choix de lieux,
nous avons implémenté une activité listant les destinations par catégorie (espaces détente,
espace de divertissement, restauration, magasins, centre d’information). Nous avons créé
un outil python pour la visualisation et l’édition du graphe pour le guidage. Cet outil a été
pratique pour faire un chemin passant par les points voulus sur la carte conformément à la
visite  qui  a  eu  lieue  sur  le  ferry.  Le  résultat  final  est  un  chemin  tenant  compte  de
l’environnement et de la distance entre les deux points.

33. Réalité augmentée

Nous avons tout d’abord choisi le logiciel nous permettant de développer la réalité
augmentée. Nous nous sommes appuyés sur l’étude de Tristan Daniel comparant différents
logiciels [3]. Le choix s’est porté sur Vuforia qui est un logiciel gratuit. Le travail principal a
été  de  réaliser  l’intégration  de  cette  activité  dans  notre  application  pour  afficher  des
modèles.

4. Conclusions et perspectives.

Nous avons tenté de répondre aux besoins de Brittany Ferries par notre réalisation
et nous avons en grande partie répondu au cahier des charges initial. Nous espérons que
notre application sera utile pour pouvoir servir de base à d’autres projets plus ambitieux.
Nous  sommes  dans  l’attente  de  retours  du  partenaire  pour  savoir  si  notre  travail  est
satisfaisant ou nécessite des améliorations.  



Le projet peut s’étendre à une localisation plus précise et en continu de la personne
l’utilisant.  Il  pourrait  y  avoir  une  flèche  dans  la  direction  du  mobile  pour  s’orienter
totalement. Par ailleurs, une suite à ce projet serait d’inclure la localisation et l’orientation
exacte du bateau dans le référentiel  terrestre. Une autre extension à ce projet serait  un
renouvellement régulier du scénario.
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