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[neOClock] a (smart) connected wall clock 

 

Contexte 
Ce projet se déroulera dans le contexte des systèmes ambiants appliqués à l'opération             
neOCampus (http://neocampus.univ-tlse3.fr/). Cette opération, démarrée en 2013, vise à doter          
le campus de l'Université Paul Sabatier d'une intelligence pervasive au service des            
utilisateurs. Pour cela, elle s'appuie sur un grand nombre de capteurs et effecteurs disséminés              
dans le campus tels que volets roulants, ventouses magnétiques, luminaires, caméras           
intelligentes, capteurs divers etc. 
 

Description 
L'objectif ce de projet de la mise en place d'une horloge connectée dans chacune des salles                
de cours du campus. 

 
Cette horloge connectée au réseau IoT neOCampus aura en fait plusieurs fonctions. Outre             
l'heure χ, elle fera remonter une information de présence dans la salle ainsi que divers               
paramètres ambiants (température, luminosité, CO2 …). Ces paramètres pourront alors être           
affichés en séquence avec l'heure par exemple. 

La présence du capteur infrarouge, couplé à l'application neOCampus de gestion de la             
sécurité sera à même de déclencher des alarmes; le capteur de luminosité combiné au              
capteur infrarouge influera sur la commande de la lumière et/ou des stores. 

 

●  

http://neocampus.univ-tlse3.fr/wiki


●  
 

Mise en oeuvre 
Compte-tenu de l'ampleur du déploiement prévu, il convient de minimiser les coûts de production.              
Aussi nous partirons d'une horloge existante de laquelle nous utiliserons simplement les effecteurs             
(leds). L'intelligence sera mise en oeuvre au travers d'un module ESP8266 qui assurera toutes les               
communications avec l'infrastructure IoT neOCampus. Ce même module sera également en charge            
des différents capteurs qui lui auront été rattachés. 

Un point capital est l'intégration de ce device neOClock avec l'application sensOCampus en             
charge de tous les objets neOCampus. Le client embarqué dans l'ESP8266 devra être en mesure de                
discuter et comprendre la configuration transmise par l'application. Nous nous appuierons pour cela sur              
des objets connectés existants disposant déjà en partie de cette fonctionnalité. 
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