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Le Pigeon Nelson
● Le Pigeon en quatre diapos
● Pour quels usages : des exemples
● Protocole détaillé
● A propos du logiciel
● Questions
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Une application smartphone, des 
serveurs personnalisés
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Une application smartphone, des 
serveurs personnalisés

Abonnement au serveur (=service)
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● Position (GPS)
● Orientation
● Identifiant quasi-unique
● Date et Heure

● Sons
● Texte (synthèse vocale)
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● Position (GPS)
● Orientation
● Identifiant quasi-unique
● Date et Heure

● Sons
● Texte (synthèse vocale)

À lire tout de suite, où dans une zone géographique ;
Messages +/- prioritaires 6/15



  

Pour quels usages ?
● Lire des sons/textes créés spécifiquement 
● Utiliser des contenus sons/textes issus d’autres 

sources en données ouvertes (OpenStreetMap, 
Wikipédia, etc.)

Pour créer une balade sonore, un escape-game, un 
audioguide touristique, … 
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Protocole

Description d’un serveur
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https://pigeonnelson.org/foret/

[ 
    { 
        "name": "Tous les sons de forêt", 
        "description": "Lit tous les sons de forêt",
        "encoding": "UTF-8",
        "defaultPeriod": "0" 
    }
]

[ 
    { 
        "name": "Sons de forêt", 
        "description": "Ecouter la forêt",
        "encoding": "UTF-8",
        "defaultPeriod": "30" 
    }
]



  

Protocole
 Envoi de texte(s)         Envoi de son(s)
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[
    {  
        "txt": "Vous avez vu ?", 
        "lang": "fr"  
    },
    {  
        "txt": "Regardez", 
        "lang": "fr"
    }
]

[
    {
        "audioURL": "https://boulevard.mp3",
    },
    {
        "audioURL": "https://anniversaire.mp3",
    }
]



  

Quelques paramètres supplémentaires
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 [
    {
        "audioURL": "https://mes_sons.fr/Balade_Sonore/0-Intro.mp3",
        "priority": 2,
        "requiredConditions": [
            {
                "reference": "distanceTo(45.77, 3.10)", 
                "comparison": "<", 
                "parameter": "40" 
            }
        ],
        "forgettingConditions": [ ]
    },
 …
 ]



  

Installer l’application Pigeon Nelson

https://github.com/Le-Pigeon-Nelson/
le-pigeon-nelson/releases/latest
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https://github.com/Le-Pigeon-Nelson/le-pigeon-nelson/releases/latest
https://github.com/Le-Pigeon-Nelson/le-pigeon-nelson/releases/latest


  

A propos du logiciel
L’application (sur smartphone) est sous licence libre

https://github.com/Le-Pigeon-Nelson

Fonctionnalités futures
● Sous-titrage à l’écran
● Portage sous iOs (Jeremy Kalsron)

Les serveurs peuvent être sous licence libre
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https://github.com/Le-Pigeon-Nelson/le-pigeon-nel
son/blob/master/protocol-details.md

https://github.com/Le-Pigeon-Nelson
https://github.com/Le-Pigeon-Nelson/le-pigeon-nelson/blob/master/protocol-details.md
https://github.com/Le-Pigeon-Nelson/le-pigeon-nelson/blob/master/protocol-details.md


  

Outils clef en main
● Créer une balade sonore

● Banque des sons lus aléatoirement



  

Questions
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On vous accompagne pendant le labo !
● Mardi : la journée
● Mercredi, jeudi, vendredi : les matins
● Samedi : la journée
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