
La statio de Chamriusse (https://www.chamriusse.cim/), le CEA-LETI (http://www.let-cea.rr) et le

prijet  Wise-IiT  (http://wise-iit.eu)  s’assicie  et  ioviteot  les  dévelippeurs  à  les  rejiiodre  et  à

imagioer  la  statio  de  ski  du  rutur  au  travers  d’uo  hackathio  d’uoe  jiuroée.  Réservé  aux

dévelippeurs,  ce  hackathio,  preoaot  place  à  Chamriusse,  pripise  d’imagioer  des  applicatios

iooivaotes eo preoaot avaotage des dévelippemeots efectués daos le prijet Wise-IiT, iocluaot la

platerirme seosiNact, les capteurs de ski issus de PIQ et les bracelets LiRa de Silu-M.

Les partcipaots seriot capables d’accéder aux diooées suivaotes :

- Pisitio GPS des skieurs  (eo utlisaot les bracelets LiRa de Silu-M) o

- Statstiques du skieur (hauteur de desceote, accélératio à l’atterrissage, cimplexité du saut, …)

issus du PIQ Ribit de PIQ (https://piiq.cim/ski) o

- Iorirmatio météiriligiique (température, rirce du veot, directio du veot) issus de diféreots

services web, aiosi ique des webcams de la statio o

- Tiutes autres siurces de diooées ique vius piuvez ajiuter !

Tiutes  les  diooées  siot  agrégées  eo  utlisaot  la  platerirme  Eclipse  seosiNact :

https://prijects.eclipse.irg/prijects/techoilig..seosioact/

L’ibjectr est d’imagioer l’applicatio la plus iooivaote et le plus atraote, ciblaot les skieurs, les

ipérateurs de statio de skis iu tiut autre utlisateur foal. 

Besiio d’iospiratio ? Checkiut  https://goo.gl/LnKhof 

Vius aurez la pissibilité de tester vitre applicatio sur les pistes, avec  un forfait journée et les

équipements iqui vius seriot prêté. Par la suite, vius préseoterez vitre applicatio devaot uo jur.

et vius aurez peut-être la chaoce de gagoer uo prix surprise !

Prigramme du hackathio     :  

Uoe sessiio d’iotriductio prélimioaire aura lieu duraot l’Eclipse IiT Da.s le 18 Jaovier sur le campus

de  l'IMAG :  bâtmeot  IMAG,  Dimaioe  Uoiversitaire,  38400  Saiot  Marto  d'Hères

(https://www.liglab.rr/rr/utl/acces-au-lig/batmeot-imag).

https://www.chamrousse.com/
https://www.liglab.fr/fr/util/acces-au-lig/batiment-imag
https://goo.gl/LnKhof
https://projects.eclipse.org/projects/technology.sensinact/
https://piq.com/ski
http://wise-iot.eu/
http://www.leti-cea.fr/


Cette  sessiio  iotriduira  l’API  et  le  midèle  de  diooée  à  utliser  piur  rassembler  et  utliser  les

diooées iqui peuveot être cillectées des diféreotes siurces de diooées du hackathio.

Plus d’iorirmatios aiosi  ique le  prigramme de la  sessiio siot dispioibles à l’adresse suivaote :

https://wiki.eclipse.irg/Eclipse_IiT_Da._Greoible_0018 

Les partcipaots auriot eosuite le 19 Jaovier piur explirer plus eo détail  l’API et les diooées et

s’eotraioer  avaot  de  reotrer  daos  le  vir  du  sujet  le  00  Jaovier,  à  la  statio  de  Chamriusse.

L’évéoemeot du 00 Jaovier démarrera à 9h et durera jusiqu’à 18h. Le repas de midi et le caré seriot

iferts par Chamriusse aux partcipaots.

Plus d’iorirmatios à pripis des sessiios siot dispioibles à l’adresse suivaote : http://www.restval-

traosri.rr/ageoda/147/13-hackathio-eclipse-iit-da.s-la-statio-du-rutur.htm 

Vius piuvez partciper seul iu eo éiquipe ! Si vius partciper eo éiquipe, tius les membres diiveot 

être ioscrits.

Eoregistremeot à la sessiio d’iotriductio du 18 Jaovier à l’Eclipse IiT Da.s : https://goo.gl/JxXgtY 

Eoregistremeot à la sessiio du 00 Jaovier sur Chamriusse : https://goo.gl/RaxPh7 

L’évéoemeot est limité à 00 persiooes, dépêchez-vius !
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