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1)  But : 
 

Le but de ce document est de définir nos diverses attentes pour le projet tout 

en tenant compte de l’avis des utilisateurs et de la demande des clients. 

 

 

 

 

2)  Cadre : 
 

Ce document est réalisé dans le cadre d’un Projet Tuteuré. Ce travail nous a 

été demandé par Monsieur Warin dans le but de définir les attentes du client. Le 

projet tuteuré se déroulera tout au long de notre cursus et se terminera par une 

soutenance de projet. 

 

 

 

 

3)  Contenu : 
 

Ce document va comporter : 

 
 L’objectif principal du projet 
 Les fonctionnalités du projet 
 Les attentes du client 
 Les contraintes du projet 
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L’objectif de ce projet consisterait à créer un système de gestion 

automatisée pour les cultures en intérieur. 

 

 

Le système permettrait de contrôler en local et à distance les différents 

appareils (lampes, extracteurs, ventilateurs, chauffages, sondes, webcams etc...). 

 

 

L’accès se fera via une page web sécurisée depuis laquelle il sera possible 

de configurer et de visualiser en temps réel les informations contenues par le 

système (graphiques, photos, températures, réglages des horaires etc...). 

 

 

Le boitier sera sans fil et donc facilement modulable à la demande du client. 

Cela signifie que le client pourra choisir les fonctionnalités qui seront ajoutées au 

système. 
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1)  Commande de prise sans fil : 

 

Les prises sont commandées par l’Arduino via un système de transmission sans 

fil 433 MHz qui permet de les activer ou de les désactiver selon les cycles 

programmés. 

 

 

 

2)  Réception de données : 

Nous utiliserons un PH-mètre ainsi que des sondes pour récupérer les 

données. Pour ce qui est de l’envoi et de la réception des données, il faudra 

utiliser un émetteur et un récepteur 433 Mhz directement connectés sur 

l’Arduino. Toutes les données récupérées seront enregistrées dans une base de 

données (BDD). 

3)  Interprétation des données : 

Pour récupérer les données nous enverrons des requêtes SQL sur la BDD. 

L’utilisateur pourra ensuite interagir avec le système via une interface utilisateur 

sur un site web. 
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4)  Configuration du système : 

 

Le système sera configuré de manière à ce que le Raspberry (RPI) puisse 

communiquer à l’Arduino les diverses directives à réaliser en fonction des 

besoins. Tout ceci sera réalisé au moyen de fonctions codées en C++ enregistrées 

dans le RPI. Dans ces fonctions il suffira de changer l’état d’un port ou d’envoyer 

une trame sur l’Arduino pour que celui-ci exécute l’action adéquate. 
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1)  Fonctionnel : 

 

Il faudra que le produit soit fonctionnel, c’est-à-dire qu’il puisse contrôler des 

prises distantes en fonction des besoins d’une ou plusieurs plantes. Toutes les 

données devront être sauvegardées dans une BDD et l’utilisateur pourra 

modifier, au besoin et via une interface personnalisée, l’état de ses divers 

appareils connectés à distance à la PBox.  

 

 

2)  Complet : 
 

La PBox devra être entièrement réalisée et configurée de façon à faciliter son 

usage aux utilisateurs, et devra si possible posséder des données préenregistrées 

pour les différentes variétés de plantes. 

 

3)  Ergonomique : 
 

Assez compact et propre à regarder, si les moyens financiers sont suffisants, 

un boitier personnalisé pourra être à envisager. 

 

4)  Adaptable : 
 

La PBox devra être accessible à distance via un site web et un réseau VPN 

sécurisé. Elle devra s’adapter automatiquement au type de plante sélectionné 

grâce aux données contenues dans la base de données du RPI. 
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La PBox devra pouvoir, à l’avenir, s’adapter en fonction des besoins du 

client. Il faudrait réfléchir à des moyens pour pouvoir la réaliser de telle sorte 

à ce qu’on puisse la mettre en extérieur. Ou bien encore ajouter les différents  

modules en fonction des appareils dont a besoin l’utilisateur.  

 

5)  Suivi de l’avancée du projet : 
 

Le client veut une charte graphique pour pouvoir reconnaître nos documents 

du premier coup d’œil et cela sera plus simple pour notre groupe projet si tous 

nos documents sont identiques. 

 

Il faudra permettre au client un suivi de l'avancée du projet car c’est à lui de 

valider le cahier des charges. Pour le suivi, nous avons choisi un blog 

http://phytobox.wordpress.com où nous posterons tous nos documents ainsi 

que les comptes rendus de réunion et d’avancements puis nous prendrons 

contact avec lui pour lui montrer les modifications apportées au projet pendant 

le déroulement de celui-ci pour qu’il puisse également nous donner son avis. 

 

Des réunions seront également organisées pour permettre au groupe de 

discuter de l’avancée du projet et de planifier les futures tâches à réaliser. 
 

 

 

 

 

 

 

http://androsims.wordpress.com/
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1)  Qualité : 

 

Il faudra un produit de qualité, avec une grande capacité de mémoire, des 

opérations effectuées rapidement et efficacement. Le boitier devra être assez 

résistant pour éviter les chocs. 

 

2)  Temps : 

 

Notre projet doit être fini de préférence avant la date de notre soutenance qui 

a lieu le 16 Avril 2015 afin de nous consacrer à la préparation de celle-ci et aux 

divers essais du projet. 

 

 

3)  Charges et coûts : 
 

La limite budgétaire est à fixer entre les différents acteurs du projet. Du 

matériel devra être acheté ou a déjà été acquis, notamment un Raspberry Pi, une 

Arduino méga, un récepteur et un émetteur 433 Mhz, un routeur D-Link pour 

permettre au RPI et à l’Arduino de communiquer et pour finir une série de câbles 

et de fils. De plus, si un boitier personnalisé est à prendre en compte, des frais 

supplémentaires seront à prévoir.  

 

4)  Portabilité : 
 

Cela signifie que la PBox devra pouvoir être mise n’importe où dans la maison 

et réussira à communiquer avec les différents appareils. Mais également que le 

site web de gestion sera accessible de partout via un réseau VPN.  
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5)  Adaptabilité : 
 

En rendant ce projet adaptable l’utilisateur pourra modifier aisément ce dont 

il a besoin en fonction du matériel qu’il possède. Il faudra également que le 

système s’acclimate au type de plante qu’il aura à gérer. 

 

 


