
De quoi parle cette conférence?

Si vous n’êtes pas passionné par ces thématiques, 
en salle JFK a lieu une conférence sur le cocon 

sémantique Frédérik Bobet et Romain Bellet



Libérer vos données grâce aux 
objets connectés 
par Ronan Chardonneau



Objectifs de la conférence

● Apprendre à réaliser simplement des choses complexes
● Étendre vos capacités analytiques et transformer des entreprises, des sites 

existants
● Apprendre à réaliser des applications sur mobiles en quelques minutes
● Découvrir de nouveaux outils



Si vous aimez cette conférence

N’hésitez pas à tweeter via #Queduweb 

Mon compte Twitter : @ChardonneauR 

Si jamais vous adorez cette conférence n’hésitez pas non plus à glisser un petit 
mot sur Twitter à @OSS_Paris (Open Source Summit Paris) ou j’aimerais animer 
une conférence sur l’état de l’art du digital analytics libre en France.

https://twitter.com/OSS_Paris


A propos du conférencier : Ronan Chardonneau

● Chief Digital Officer chez Sensorwake depuis 2016
● Maître de conférences associé en marketing digital à l’université d’Angers 

depuis 2012
● Organisme de formation indépendant sur les technologies en analyse de 

données libres : 7tag, Piwik et formateur auprès des écoles WIS et du groupe 
HEMA.

● Organisateur des MeasureBowling Nantes
● Auteur de 4 livres en web analytics aux éditions ENI (GTM, GA, Piwik)
● Pour me contacter : Linkedin, Viadeo, Twitter : @ChardonneauR 
● Juge aux European Search Awards depuis 3 ans



MeasureCamp Nantes

Si vous êtes un passionné d’analytics retenez cette date : samedi 5 novembre 
2016



Message à destination des agences

European Search Awards : La plus grande compétition de PPC, SEO et content 
marketing en Europe.

Toutes les agences qui se sont distinguées lors des derniers European Search 
Awards sont soit :

1. Super bien organisées (très bonne planification, bonne définition des objectifs 
et des indicateurs à suivre)

2. Super innovantes (niveau d’originalité bien supérieure à la moyenne pour être 
au plus proche des attentes du client)

Cette conférence aborde le second point.



Ce dessein vous est il familier?



La partie manquante du dessein

● Qu’est ce que souhaite le consommateur final? celui qui achète le 
produit/service du client.

???



Exemple : Top 10 des restaurants nantais dans GG

Fonctionnalités proposées par ordre d’apparition:

1. Menu carte en mode statique
2. Contact
3. Histoire du restaurant
4. Plan d’accès
5. Photos
6. Liens Réseaux Sociaux
7. Actualités / Presse
8. Présentation de l’équipe
9. Module de réservation

10. Vidéos
11. Partenaires
12. Livre d’or



Source



Les attentes des consommateurs finaux

1. Avis non faussés sur le restaurant
2. Carte et menus du jour
3. Réservation
4. Temps d’attente
5. Prix du restaurant
6. Place non bruyante et confortable
7. Carafe d’eau rempli
8. Où en est leur commande
9. Pas de table à côté des WC

10. Est ce que c’est fait maison?



Tableau comparatif
Ce que les webmasters font :

1. Menu carte en mode statique
2. Contact
3. Histoire du restaurant
4. Plan d’accès
5. Photos
6. Liens Réseaux Sociaux
7. Actualités / Presse
8. Présentation de l’équipe
9. Module de réservation

10. Vidéos
11. Partenaires
12. Livre d’or

Ce que les consommateurs finaux souhaitent :

1. Avis non faussés sur le restaurant
2. Carte et menus du jour
3. Réservation
4. Temps d’attente
5. Prix du restaurant
6. Place non bruyante et confortable
7. Carafe d’eau rempli
8. Où en est leur commande
9. Pas de table à côté des WC

10. Est ce que c’est fait maison?

????



Constat

Décalage complet entre les attentes des consommateurs finaux et les 
informations proposée sur un site internet.



Le consommateur final doit être à l’origine des sites

Comme ça Pas comme ça

Bref exactement ce que décrit le mouvement Lean pour le lancement 
d’un produit, “fais le tester par une dizaine d’individus et construit ton 
produit en conséquence”.



Les freins de cette méthode

● Trop d’à priori, (mes concurrents ne le font pas donc pourquoi devrais-je?)
● Coût (l’innovation coûte chère et peut mener à des échecs)
● On pense encore trop à tort à l’image de son site et pas assez à ses clients 

(mon site est une oeuvre d’art et les consommateurs me juge en fonction de 
celui-ci …                       regardez le bon coin. 



Beaucoup de ces données sont 
en fait accessibles, il faut juste 
les libérer



J’ai gardé l’exemple du restaurant 
mais sachez que vous pouvez l’
appliquer à beaucoup d’autres



Les exemples à venir dans cette présentation

1. Le menu du jour
2. Le passage de la commande
3. Le bruit dans une salle
4. Le stock



Les menus du jour



Les menus du jour

Avant d’ouvrir son restaurant, le restaurateur sait nécessairement quels vont être 
les plats du jour, c’est juste une question de libérer ces données.



Le besoin identifié

Mettre à disposition ces informations sur le site jour après jour sans se casser la 
tête (en gros sans accéder au site, et mettre à jour celui-ci en quelques secondes)



La solution : App Inventor 2
App Inventor 2 est une application développée par Google et entretenue par le MIT. Elle rend accessible 
le développement d’applications sur Android même pour ceux qui ne sont pas familiers avec le 
développement de langages de programmation.

Ce que nous allons faire :

Création d’une application pour envoyer sur un site donné les menus du jour.

Cela va nécessiter un stockage en base de données (difficile à appréhender pour des non développeurs) 
pour cela nous allons utiliser un service de Google du nom de Google Data Fusion Table.



Google Data Fusion Table

Pourquoi utiliser Google Data Fusion Table plutôt que Google Analytics?

Google Analytics n’est pas assez flexible (temps réel accès à l’api de manière 
public) et ne permet pas des modifications de la base de données.

Autre avantage de GDFT les autorisations pour accéder à la BDD bien moins 
compliquée que GA Super Proxy



Google Data Fusion table



Côté App Inventor 2 : Design



Côté App Inventor 2 : Blocks



Intégration via les iframes proposées par GDAFT



Envoyer les données dans Google Analytics



Résultat



Prendre une commande



Allons plus loin

Lors d’une passage d’une commande, le serveur sait :

● Que la table est occupée et le n° de la table
● Qui il sert
● Ce qui est commandé

Et plein d’autres données qui feront l’objet d’autres conférences :)



Côté App Inventor 2 : Design



Côté App Inventor 2 : Blocks



Résultat



Côté cuisine : Création d’une nouvelle application



Côté App Inventor 2 : Blocks



App inventor 2 c’est dur

… dites le à vos enfants, le concept de base sera enseigné dès la rentrée prochaine 
en primaire : https://classcode.fr/ 

https://classcode.fr/


Faire remonter le bruit d’une pièce



Concrètement

Détecteur de son + carte wifi + alimentation :



Faire remonter facilement le bruit d’une pièce

● Avec un simple IFTTT : 
●



Google Drive



Gérer un stock



Faire remonter un stock en temps réel



Que retenir de cette conférence?

Le consommateur est la source de votre produit / service parfait

Votre créativité ne doit pas avoir de limites techniques.

De nombreux services et appareils existants (dont votre smartphone) vous 
permettent déjà de pouvoir expérimenter de nombreux projets et scénarios



J’espère que cela vous a plu



Technologies utilisées pour cette présentation

● Google Slides
● App Inventor 2
● Vysor
● Google Data Fusion Table
● Google Analytics Measurement protocol : https://ga-dev-tools.appspot.

com/hit-builder/ 
● https://developers.google.

com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ecommerce#transaction 
● https://www.jasondavies.com/wordcloud/
● littlebits.cc

https://ifttt.com 
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