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1 Introduction

 

A notre époque la communication est 

de notre société. Désormais il est rare qu’une personne ne possède pas 

son propre téléphone portable. Cet outil permet d’être jo

tout temps et en tous lieux. 

téléphone mobile le classe de plus en plus comme un outil polyvale

l’instar de l’ordinateur. Ainsi il est non seulement possible de 

téléphoner, mais aussi d’écouter de la musique, de lire des 

se connecter à internet, de naviguer 

L’internet sur téléphone mobile permet l’accès à l’inf

mondiale sans avoir besoin d’être devant un ordinateur relié à internet.

 

Le marché du téléphone mobile et de ses dérivés est en plein 

permettant d’étendre l’utilisation de cet appareil, arrivent continuellement.

nouvelles possibilités d’utilisation 

En effet les interactions avec le téléphone portable

et des touches complexifie la saisie d’information. Ainsi le grand 

surtout pour sa fonction première, celle de téléphoner.

 

Quand Michel Deriaz, assistant à l’unive

notamment dans la géolocalisation, 

une matrice de points, que je ne connaissais pas encore, je fus immédiatement enthousiaste. 

découvert que cette technologie était largement 

que procure l’utilisation d’un lecteur de code 

suffit de prendre en photo, avec son mobile, un petit code dans un magazine par correspondance 

pour commander un article et le recevoir quelques jours plus tard 

 

C’est ainsi qu’après discussion avec Michel Deriaz

technologie n’est pas très utilisée chez nous et de proposer un produit permettant d’

codes barres de manière simple, 

 

Par exemple, avec le scan d’un simple tag 

utilisateur pourrait acheter un film. Ce film commence alors immédiatement sa diffusion sur le 

téléviseur, la carte de crédit de l’acheteur est débitée et un SMS de confirmation est envoyé à ce 

dernier.  Le même processus peut êt

Actuellement il est difficile pour un utilisateur 
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Introduction 

A notre époque la communication est devenue un des enjeux majeurs 

Désormais il est rare qu’une personne ne possède pas 

son propre téléphone portable. Cet outil permet d’être joignable en 

 Mais les nombreuses évolutions du 

téléphone mobile le classe de plus en plus comme un outil polyvalent à 

Ainsi il est non seulement possible de 

téléphoner, mais aussi d’écouter de la musique, de lire des vidéos, de 

, de naviguer avec un GPS et bien plus encore. 

L’internet sur téléphone mobile permet l’accès à l’information 

mondiale sans avoir besoin d’être devant un ordinateur relié à internet. 

Le marché du téléphone mobile et de ses dérivés est en plein essor. De nouvelles techn

permettant d’étendre l’utilisation de cet appareil, arrivent continuellement.

nouvelles possibilités d’utilisation ne sont souvent exploitées que par des experts ou

En effet les interactions avec le téléphone portable ne sont pas très aisées. La taille réduite de l’écran 

et des touches complexifie la saisie d’information. Ainsi le grand public continue à utiliser 

surtout pour sa fonction première, celle de téléphoner. 

assistant à l’université de Genève et spécialiste des technologies

localisation, m’a fait découvrir les codes barres 2D, sorte de carré contenant 

que je ne connaissais pas encore, je fus immédiatement enthousiaste. 

ie était largement répandue au Japon. J’étais intéressé par la facilité 

que procure l’utilisation d’un lecteur de code barre pour l’utilisateur. Ainsi, par exemple

suffit de prendre en photo, avec son mobile, un petit code dans un magazine par correspondance 

le recevoir quelques jours plus tard chez soi.  

C’est ainsi qu’après discussion avec Michel Deriaz, nous avons décidé de décou

technologie n’est pas très utilisée chez nous et de proposer un produit permettant d’

codes barres de manière simple, tout en proposant des actions complexes. 

avec le scan d’un simple tag avec son téléphone mobile dans un catalogue

pourrait acheter un film. Ce film commence alors immédiatement sa diffusion sur le 

téléviseur, la carte de crédit de l’acheteur est débitée et un SMS de confirmation est envoyé à ce 

Le même processus peut être utilisé pour le téléchargement d’application pour son mobile. 

Actuellement il est difficile pour un utilisateur non technophile d’installer une application sur son 
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. De nouvelles technologies 

permettant d’étendre l’utilisation de cet appareil, arrivent continuellement. Cependant, ces 

par des experts ou des passionnés. 

ne sont pas très aisées. La taille réduite de l’écran 

continue à utiliser le mobile 

et spécialiste des technologies mobiles, 

, sorte de carré contenant 

que je ne connaissais pas encore, je fus immédiatement enthousiaste. J’ai 

J’étais intéressé par la facilité 

par exemple au Japon, il 

suffit de prendre en photo, avec son mobile, un petit code dans un magazine par correspondance 

décidé de découvrir pourquoi cette 

technologie n’est pas très utilisée chez nous et de proposer un produit permettant d’exploiter les 

dans un catalogue, un 

pourrait acheter un film. Ce film commence alors immédiatement sa diffusion sur le 

téléviseur, la carte de crédit de l’acheteur est débitée et un SMS de confirmation est envoyé à ce 

re utilisé pour le téléchargement d’application pour son mobile. 

d’installer une application sur son 



 

 

 

 

téléphone mobile. Soit il doit localiser l’application sur l’internet mobile (WAP)

lien avec son PC passant par l’USB ou le Bluetooth, solutions qui sont assez complexes pour ce type 

d’utilisateur. Avec les codes barres

que le programme soit immédiateme
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Soit il doit localiser l’application sur l’internet mobile (WAP)

PC passant par l’USB ou le Bluetooth, solutions qui sont assez complexes pour ce type 

Avec les codes barres, il lui suffirait de photographier le code barres d’un logiciel pour 

soit immédiatement installé sur son téléphone mobile. 
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Soit il doit localiser l’application sur l’internet mobile (WAP), soit il doit faire un 

PC passant par l’USB ou le Bluetooth, solutions qui sont assez complexes pour ce type 

il lui suffirait de photographier le code barres d’un logiciel pour 



 

 

 

 

2 Les codes barres

 

2.1 Description 

 

Tout le monde connait les codes barres EAN, les codes barres standards destinés 

à identifier de manière unique les biens industriels. Ces codes peuvent contenir 

un nombre à 8 ou 13 chiffres. Le chiffre est codé de manière visuelle par des 

algorithmes mathématiques avancés. Le cryptogramme visuel est conçu pour 

être lu par des lecteurs optiques qui 

des lignes pour décoder le chiffre. Un ordin

identifier un objet sur lequel est imprimé un code barres

La technologie des codes barres a évolué avec l’arrivée de nouveaux codes barres 

en deux dimensions. Différent t

marché, chacun utilise un algorithme d’encodage différent.

de coder beaucoup plus de données qu’un code barres classique en 1D.

exemple, le type de code barres QR codes permet d’encoder ju

de donnée ou un texte d’environ 4'000 caractères ou

d’environ 7000 chiffres. Par conséquent

données, de nouvelles utilisations on

d’une adresse web. 

 

2.2 Historique 

Voici quelques dates clés du développement des codes 2D

1989  Développement du Datamatrix par I.D. Matrix.

très répandu. Technologie

1994  Création de QR codes par l’entreprise japonaise 

2000  QR code approuvé par la norme ISO

2005   Durant cette année, beaucoup de blog

public japonais. Une étude
1
 rapporte que 50% d’entre

                                                           

1
 http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr
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Les codes barres 

Tout le monde connait les codes barres EAN, les codes barres standards destinés 

à identifier de manière unique les biens industriels. Ces codes peuvent contenir 

chiffres. Le chiffre est codé de manière visuelle par des 

avancés. Le cryptogramme visuel est conçu pour 

être lu par des lecteurs optiques qui interpréteront les espaces et l’épaisseur 

des lignes pour décoder le chiffre. Un ordinateur pourra ainsi immédiatement 

est imprimé un code barres. 

La technologie des codes barres a évolué avec l’arrivée de nouveaux codes barres 

Différent type de codes barres 2D sont présent sur le 

marché, chacun utilise un algorithme d’encodage différent. Ces codes permettent 

de coder beaucoup plus de données qu’un code barres classique en 1D. Par 

exemple, le type de code barres QR codes permet d’encoder jusqu’a 2’953 octets

un texte d’environ 4'000 caractères ou encore un nombre 

Par conséquent, grâce à la taille plus importante de 

de nouvelles utilisations ont pu voir le jour, par exemple le codage 

Voici quelques dates clés du développement des codes 2D 

Datamatrix par I.D. Matrix. Un des standards de codes 2D actuellement le 

très répandu. Technologie qui coûtait cher et qui était difficile à lire à cette époque.

par l’entreprise japonaise Denso-Wave 

QR code approuvé par la norme ISO 

beaucoup de blogs rapportent la folie de l’utilisation du QR par l

rapporte que 50% d’entre eux l’utilise au moins une fois par semaine.

                   

http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr-codes-extremely-popular/ 

Shaame Shaban  

Projet Bachelor ZebrEye 

Tout le monde connait les codes barres EAN, les codes barres standards destinés 

à identifier de manière unique les biens industriels. Ces codes peuvent contenir 

chiffres. Le chiffre est codé de manière visuelle par des 

avancés. Le cryptogramme visuel est conçu pour 

interpréteront les espaces et l’épaisseur 

ainsi immédiatement 

La technologie des codes barres a évolué avec l’arrivée de nouveaux codes barres 

sur le 

Ces codes permettent 

Par 

squ’a 2’953 octets 

un nombre 

grâce à la taille plus importante de 

pu voir le jour, par exemple le codage 

Un des standards de codes 2D actuellement le 

difficile à lire à cette époque. 

rapportent la folie de l’utilisation du QR par le grand 

eux l’utilise au moins une fois par semaine. 

QR code 

contenant l’URL :  

www.shaame.net/?c=1 



 

 

 

 

2.3 Les Technologies

 

Différentes technologies existent

QR code et le DataMatrix. Le QR code 

données et le DataMatrix permet d’être imprimé en très petit format.

 

 QR Code

 

Developer(country) DENSO(Japan)

Type Matrix 

 

Data (kb) 2,953 

Main features 

Large capacity, 

Small printout size

High speed scan

Standardization 
AIM International

JIS ISO 

 

 

http://www.denso-wave.com/qrcode/aboutqr
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Les Technologies 

nt pour les codes barres en 2D. Aujourd’hui, les 

QR code et le DataMatrix. Le QR code a l’avantage de pouvoir contenir une plus grande quantité de 

et le DataMatrix permet d’être imprimé en très petit format. 

QR Code PDF417 DataMatrix 

 

 

 

DENSO(Japan) 

Symbol 

Technologies 

(USA) 

RVSI Acuity 

CiMatrix (USA) 

 Stacked Bar Code Matrix 

 1,018 1,556 

Large capacity, 

mall printout size 

High speed scan 

Large capacity Small printout size

AIM International 

 

AIM International 

ISO 

AIM International

ISO 

wave.com/qrcode/aboutqr-e.html 
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 plus utilisées sont le 

plus grande quantité de 

Maxi Code 

 

 
UPS (USA) 

Matrix 

 

Small printout size High speed scan 

AIM International AIM International 

ISO 

                                                             



 

 

 

 

3 Etat de l’art

 

 

3.1 Aperçu 

Ces derniers mois, les codes barres 2D 

internet écrivent des articles sur cette nouvelle utilisation du téléphone portable. Cependant

reste, en occident, surtout l’apanage de technophiles friands de nouveautés. Toutefois

industriels sont conscients de l’importance et de l’innovati

conséquent, beaucoup y voient une opportunité économique et tentent d’imposer leurs standards. 

L’affaire peut-être très rentable car encoder un code barre

est chèrement facturé par les entreprises qui le propose

Néanmoins, pour pouvoir vendre leurs standard

qu’un maximum de personnes aie

Etant donné qu’il serait difficile de faire cohabiter sur son appareil mobile un lecteur différent pour 

chaque standard, l’enjeu est de réussir à imposer de manière isolé

création de codes barres au prix fort.

 

3.2 Au Japon 

Pour les japonais l’utilisation des QR codes est 

étude de 2005
2
, 73 % de la population japonaise 

QR code. Si ce mode de communication s’est autant développé dans ce 

malgré les différents standards possible

ont implanté d’office un lecteur de QR code sur les téléphone

dans l’archipel. De ce fait, les codes peuvent être lus par les utilisateurs sans 

qu’ils aient besoin d’installer un programme. Chaque opérateur 

de codage mais, étant donné leur

langages de 3 opérateurs (AU, Docomo

tous les portables du marché, d’où le succès de ce système.

  

                                                           

2
 http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr
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Etat de l’art 

les codes barres 2D ont pris de plus en plus d’importance. De nombreux blogs sur 

internet écrivent des articles sur cette nouvelle utilisation du téléphone portable. Cependant

reste, en occident, surtout l’apanage de technophiles friands de nouveautés. Toutefois

de l’importance et de l’innovation qu’apporte cette technologie.

y voient une opportunité économique et tentent d’imposer leurs standards. 

être très rentable car encoder un code barres ne coute presque 

est chèrement facturé par les entreprises qui le proposent. 

pour pouvoir vendre leurs standards de codes barres, les entreprises doivent s’assurer 

aient accès à un décodeur compatible sur leur téléphone portable. 

Etant donné qu’il serait difficile de faire cohabiter sur son appareil mobile un lecteur différent pour 

chaque standard, l’enjeu est de réussir à imposer de manière isolée son standard, puis de facturer la 

prix fort. 

les japonais l’utilisation des QR codes est devenue quotidienne. Selon une 

73 % de la population japonaise a déjà utilisé un service lié au 

Si ce mode de communication s’est autant développé dans ce pays 

standards possibles, c’est grâce au fait que les opérateurs 

ont implanté d’office un lecteur de QR code sur les téléphones portables vendus 

les codes peuvent être lus par les utilisateurs sans 

aient besoin d’installer un programme. Chaque opérateur a son standard 

étant donné leur petit nombre, il est possible d’insérer dans un seul QR code les 

Docomo, Softbank). Ainsi, au Japon, les QR codes sont int

les portables du marché, d’où le succès de ce système. 

 

                   

http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr-codes-extremely-popular/ 
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e nombreux blogs sur 

internet écrivent des articles sur cette nouvelle utilisation du téléphone portable. Cependant,  cela 

reste, en occident, surtout l’apanage de technophiles friands de nouveautés. Toutefois,  les 

on qu’apporte cette technologie. Par 

y voient une opportunité économique et tentent d’imposer leurs standards. 

 rien, mais ce service 

les entreprises doivent s’assurer 

ur téléphone portable. 

Etant donné qu’il serait difficile de faire cohabiter sur son appareil mobile un lecteur différent pour 

son standard, puis de facturer la 

. Selon une 

isé un service lié au 

pays 

c’est grâce au fait que les opérateurs 

 

les codes peuvent être lus par les utilisateurs sans 

son standard 

il est possible d’insérer dans un seul QR code les 

codes sont interprétés par 



 

 

 

 

3.3 Les Acteurs 

Les acteurs sur le marché se déco

• les utilisateurs finaux qui ont accès aux divers

• les publicitaires ou fournisseur

l’accès des données et services aux utilisateurs

• les acteurs qui créent le standard

les suivants : 

 

 

Mobile Codes Consortium 

Constitué en Janvier 2007, il regroupe

Packard Laboratories pour avoir un standard de lecture des codes barre

l’adoption de l’utilisation des codes barres 

http://www.mobilecodes.org/ 

 

 

Windows Live Barcode 

Service Microsoft proposant son propre standard pour l’interprétation des QR codes. L’idée est de 

proposer un « nouveau » moyen d’échange de donnée entre

etc. Système encore en version beta dont on n’a pas beaucoup d’informations.

http://barcode.ideas.live.com/ 

 

 

Les autres formats propriétaires

Il existe plusieurs autres formats propriétaires utilisant les technologies libre du QR code, Datamatrix 

ou même proposant leurs propre

permettant de décoder uniquement les codes générés par leurs services.

http://www.mobiletag.com 

http://www.beetagg.com 

http://www.shotcode.com 
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Les acteurs sur le marché se découpent en 3 catégories : 

qui ont accès aux divers services en scannant des codes

fournisseurs de services qui émettent les codes barres, afin de faciliter 

l’accès des données et services aux utilisateurs 

le standard et/ou encodent les codes barres dont les principaux sont 

, il regroupe de grands acteurs tels que Nokia, Deutsche Telekom, Hewlett 

pour avoir un standard de lecture des codes barres 2D. Le but est d’encourager

des codes barres par le consommateur. 

 

Service Microsoft proposant son propre standard pour l’interprétation des QR codes. L’idée est de 

» moyen d’échange de donnée entre différents médias PC, magazine, PDA 

beta dont on n’a pas beaucoup d’informations. 

 

Les autres formats propriétaires 

formats propriétaires utilisant les technologies libre du QR code, Datamatrix 

ou même proposant leurs propres tags. Cependant, chaque entreprise propose son propre décodeur 

permettant de décoder uniquement les codes générés par leurs services. 
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services en scannant des codes 

de services qui émettent les codes barres, afin de faciliter 

dont les principaux sont 

Deutsche Telekom, Hewlett 

2D. Le but est d’encourager 

Service Microsoft proposant son propre standard pour l’interprétation des QR codes. L’idée est de 

différents médias PC, magazine, PDA 

 

formats propriétaires utilisant les technologies libre du QR code, Datamatrix 

chaque entreprise propose son propre décodeur 



 

 

 

 

3.4 Programmation

Internet n’est pas très riche en ce qui concerne les algorithme

en tout cas pour ce qui est des si

l’avance sur l’occident. Chez nous

standards d’interprétation des codes sont fermés et propriétaires. Les acteurs proposant ce genre de 

solution espèrent gagner de l’argent en vendant des solutions de création de codes barre

entreprises. 

Il existe cependant une alternative open source

http://sourceforge.jp/forum/forum.php?thread_id=16032&forum_id=7252

Mais l’auteur semble inactif depuis plusieurs mois.

 

 

3.5  Les Perspectives

Le marché européen et américain n’est pas 

principale difficulté est d’une part

d’office dans les appareils mobile, d’autre part

décodage, la multiplicité des standard

mois, les choses se sont accélérée

unifier les standards. D’autre part Microsoft se jette aussi dans la course en voulant imposer son 

propre format propriétaire.  Microsoft co

du PC et son parc de téléphones mobiles embarquant Windows pour implanter son standard. 
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Programmation 

Internet n’est pas très riche en ce qui concerne les algorithmes de programmation des codes barres, 

en tout cas pour ce qui est des sites anglophones et francophones. Les japonais sembl

Chez nous, la majeure partie des logiciels de décodage sont gratuit

standards d’interprétation des codes sont fermés et propriétaires. Les acteurs proposant ce genre de 

’argent en vendant des solutions de création de codes barre

Il existe cependant une alternative open sources GPL mise en place par un japonais

ceforge.jp/forum/forum.php?thread_id=16032&forum_id=7252  

l’auteur semble inactif depuis plusieurs mois. 

Les Perspectives 

Le marché européen et américain n’est pas encore éduqué à utiliser ce genre de technologies. La 

d’une part, que le logiciel lecteur de code barres 2D n’est pas intégré 

d’office dans les appareils mobile, d’autre part, même si un utilisateur acquiert un logiciel de 

la multiplicité des standards n’assure pas la lisibilité de tout les code bar

les choses se sont accélérées notamment avec la création du mobile code consortium

unifier les standards. D’autre part Microsoft se jette aussi dans la course en voulant imposer son 

propre format propriétaire.  Microsoft compte probablement utiliser sa domination sur le marché 

du PC et son parc de téléphones mobiles embarquant Windows pour implanter son standard. 
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de programmation des codes barres, 

ais semblent avoir de 

de décodage sont gratuits, mais les 

standards d’interprétation des codes sont fermés et propriétaires. Les acteurs proposant ce genre de 

’argent en vendant des solutions de création de codes barres aux 

GPL mise en place par un japonais : 

éduqué à utiliser ce genre de technologies. La 

2D n’est pas intégré 

même si un utilisateur acquiert un logiciel de 

n’assure pas la lisibilité de tout les code barres. Ces derniers 

mobile code consortium qui veut 

unifier les standards. D’autre part Microsoft se jette aussi dans la course en voulant imposer son 

mpte probablement utiliser sa domination sur le marché 

du PC et son parc de téléphones mobiles embarquant Windows pour implanter son standard.  



 

 

 

 

4 Définition du projet

 

4.1 Problématique

Les codes barres permettent d’accueillir un nombre limité de données

nombre important, plus l’image visuelle est dense

d’une application mobile. De plus, il est impossible de dépasser un certain nombre de caractères

définis par la spécificité du code barre

données. Le lecteur peut donner l’ordre au périphérique de récupérer des informations disponibles 

sur le web. Ainsi, par exemple, le code barre

un serveur web donne accès à des ressources online d’une taille plus importante que ce que pourrait 

contenir le code barres lui-même

opposition au tag non connecté qui contient toutes les données en lui

Des solutions comme Mobile Tag

Mobile Tag contient un code chiffré qui, une fois envoyé au serveur 

retourne une carte de visite ou u

cette méthode est que seule une application 

type de code. Ainsi cette entreprise peut monnayer et contrôler la création des tags.

 

4.2 Enjeux 

Les tags connectés, comme ceux de 

uniquement quelques chiffres référençant le numéro de l’objet à télécharger. Le code barre

donc court et facile à décoder. De plus, il est possible pour l’émetteur du code de savoir exactement 

combien de fois ce code à été décodé, étant donné que chaque décodage implique un

le serveur web. 

Le fait que les tags connectés soient 

mal la concurrence. En effet, il faudrait exiger de l’utilisateur qu’il possède un lecteur propriétaire 

différent pour chaque marque de code

marché. Pour que les codes connectés soient utilisables 

des standards ou qu’une seule entreprise
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Définition du projet 

matique 

Les codes barres permettent d’accueillir un nombre limité de données. Plus ils

, plus l’image visuelle est dense et plus le code est difficile à lire pour un lecteur 

d’une application mobile. De plus, il est impossible de dépasser un certain nombre de caractères

définis par la spécificité du code barres. Internet permet de palier au problème de limitation de 

données. Le lecteur peut donner l’ordre au périphérique de récupérer des informations disponibles 

le code barres peut contenir un code court, qui une fois interprété par 

un serveur web donne accès à des ressources online d’une taille plus importante que ce que pourrait 

même. C’est ce que je nommerai par la suite, un tag connecté

non connecté qui contient toutes les données en lui-même. 

Mobile Tag proposent déjà des services de tags connectés

contient un code chiffré qui, une fois envoyé au serveur de la société

ourne une carte de visite ou un URL web au téléphone mobile. L’inconvénient de 

cette méthode est que seule une application Mobile Tag est capable d’interpréter ce 

Ainsi cette entreprise peut monnayer et contrôler la création des tags.

Les tags connectés, comme ceux de Mobile Tag, ne contiennent pas beaucoup de données, 

uniquement quelques chiffres référençant le numéro de l’objet à télécharger. Le code barre

donc court et facile à décoder. De plus, il est possible pour l’émetteur du code de savoir exactement 

combien de fois ce code à été décodé, étant donné que chaque décodage implique un

soient propriétaires, implique que ce type de structure accepte très 

mal la concurrence. En effet, il faudrait exiger de l’utilisateur qu’il possède un lecteur propriétaire 

différent pour chaque marque de code, ce qui devient ingérable, si les lecteurs 

marché. Pour que les codes connectés soient utilisables par un large public, il faudrait une 

des standards ou qu’une seule entreprise impose le sien. 
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ils en contiennent un 

et plus le code est difficile à lire pour un lecteur 

d’une application mobile. De plus, il est impossible de dépasser un certain nombre de caractères 

. Internet permet de palier au problème de limitation de 

données. Le lecteur peut donner l’ordre au périphérique de récupérer des informations disponibles 

qui une fois interprété par 

un serveur web donne accès à des ressources online d’une taille plus importante que ce que pourrait 

C’est ce que je nommerai par la suite, un tag connecté par 

de tags connectés. Un 

de la société, 

URL web au téléphone mobile. L’inconvénient de 

est capable d’interpréter ce 

Ainsi cette entreprise peut monnayer et contrôler la création des tags. 

e contiennent pas beaucoup de données, 

uniquement quelques chiffres référençant le numéro de l’objet à télécharger. Le code barres est 

donc court et facile à décoder. De plus, il est possible pour l’émetteur du code de savoir exactement 

combien de fois ce code à été décodé, étant donné que chaque décodage implique une requête sur 

implique que ce type de structure accepte très 

mal la concurrence. En effet, il faudrait exiger de l’utilisateur qu’il possède un lecteur propriétaire 

lecteurs se multiplient sur le 

, il faudrait une unification 



 

 

 

 

4.3 Solutions 

Pour le développement de notre

entièrement gratuit et très flexible. Actuellement

connectés qui soit ouvert ou open source

tags non connectés mais aussi pr

de compatibilité et de flexibilité, 

des instructions à l’application mobile. Ainsi, un utilisateur scanne un tag contenant un n

lequel est transmis au serveur puis, le serveur renvoie un fichier XML contenant les instructions pour, 

par exemple, ajouter un contact à son répertoire. 

été nommé ZeXML. 

Le code ZeXML fourni par le serveur

<contact> 

<nom>M. Machin</nom> 

<numero>04122 589 63 25<numero>

</contact> 

Avec cet exemple, et selon les normes spécifiées par 

répertoire. 

Le programme de lecture de codes barres développé

De plus, étant open sources en licence LGPL

ZeXML à son application sans avoir à le programmer. L’XML étant très extensible

peut aussi choisir d’ajouter une balise

<ma_balise_perso>. Ce développeur pourra décider comment son programme interprétera cette 

balise en ajoutant son code à l’API JAVA de lecture de 

Pour concevoir cette solution, nous avo

Alternative 1 : uniformité 

Tout comme Mobile Tag, une solution serait que chaque tag connecté contienne un code avec un 

nombre spécifique de chiffres. Le code est envoyé au serveur

ZeXML désiré à l’utilisateur. Cette solution nécessite que le lecteur de tag

envoyer le code au bon serveur. Etant donné que le système se veut non propriétaire

permettre de se connecter à d’autres serveurs que celui 

pour ce projet. Les serveurs sont

comme par exemple : 

Un code qui se composerait de 10 chiffres

19 0 5365872 
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notre projet, nous avons voulu un système qui puisse être simple, 

entièrement gratuit et très flexible. Actuellement, il n’existe pas de solution de lecteur de

open sources.  Je voulais concevoir un système qui puisse interpréter les 

tags non connectés mais aussi proposer un système de tags connectés. Afin de garantir le maximum 

lité, nous avons pensé concevoir un standard XML permettant de donner 

des instructions à l’application mobile. Ainsi, un utilisateur scanne un tag contenant un n

est transmis au serveur puis, le serveur renvoie un fichier XML contenant les instructions pour, 

par exemple, ajouter un contact à son répertoire. Ce langage développé dans le cadre de ce projet a 

serveur : 

<numero>04122 589 63 25<numero> 

et selon les normes spécifiées par ZeXML, l’appareil ajoute un contact 

Le programme de lecture de codes barres développé ici en JAVA est capable d’interpréter le 

en licence LGPL, n’importe quel développeur peut intégrer un lecteur de 

à son application sans avoir à le programmer. L’XML étant très extensible

une balise, dont il aura inventé l’utilité, au 

Ce développeur pourra décider comment son programme interprétera cette 

balise en ajoutant son code à l’API JAVA de lecture de ZeXML. 

nous avons réfléchi à deux alternatives : 

une solution serait que chaque tag connecté contienne un code avec un 

. Le code est envoyé au serveur. Celui-ci retourne ensuite le 

à l’utilisateur. Cette solution nécessite que le lecteur de tags soit programmé pour 

envoyer le code au bon serveur. Etant donné que le système se veut non propriétaire

permettre de se connecter à d’autres serveurs que celui de ZebrEye, serveur développé spécialement 

sont répertoriés dans un « annuaire » stocké sur le périphérique mobile

Un code qui se composerait de 10 chiffres 
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i puisse être simple, 

il n’existe pas de solution de lecteur de tags 

Je voulais concevoir un système qui puisse interpréter les 

connectés. Afin de garantir le maximum 

standard XML permettant de donner 

des instructions à l’application mobile. Ainsi, un utilisateur scanne un tag contenant un numéro, 

est transmis au serveur puis, le serveur renvoie un fichier XML contenant les instructions pour, 

Ce langage développé dans le cadre de ce projet a 

l’appareil ajoute un contact à son 

capable d’interpréter le ZeXML. 

n’importe quel développeur peut intégrer un lecteur de 

à son application sans avoir à le programmer. L’XML étant très extensible, un développeur 

au ZeXML. Exemple, 

Ce développeur pourra décider comment son programme interprétera cette 

une solution serait que chaque tag connecté contienne un code avec un 

retourne ensuite le fichier 

soit programmé pour 

envoyer le code au bon serveur. Etant donné que le système se veut non propriétaire, la solution doit 

, serveur développé spécialement 

» stocké sur le périphérique mobile, 



 

 

 

 

Les premiers, ici le 19, représenten

vont être transmis. Le chiffre 0 représente la séparation entre le nombre identifiant le serveur et les 

données qui vont être transmise

Le processus se déroulerait comme 

1. Récupération du chiffre 19 

2. Interrogation de l’annuaire sur «

3. L’annuaire informe que 19 représente 

4. L’application envoie 5365872 

5. Le serveur Google retourne à l’application le fichier 

Avantage : 

• Les tags contiennent un code court donc très peu de données sont codées.

• Les codes sont toujours de la même longueur. Ils 

Désavantage : 

• L’annuaire doit être régulièrement mis

sur les serveurs récents

• Les applications 

ne sont pas apte

• L’entreprise contr

Alternative 2 : la flexibilité 

Une autre alternative consisterait à coder directement l’

l’identifiant de la ressource recherchée. Par exemple

http://www.google.com?d=5365872

L’adresse du serveur et les données à transmettre sont directement codées dans le tag comme les 

URL standards. 

Cette solution présente l’avantage que si le lecteur 

l’utilisateur sera redirigé sur la page web du serveur.

et lui proposer une alternative pour accéder à la ressource dont il à besoin

Avantage : 

• Les tags sont utilisables par tous

• Il n’est plus nécessaire

Désavantage : 

• Les tags n’ont pas de longueur fixe, tout dépend

• Les tags sont plus 
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représentent le numéro du serveur auquel les derniers chiffres, ici

représente la séparation entre le nombre identifiant le serveur et les 

données qui vont être transmises à ce même serveur. 

Le processus se déroulerait comme suit : 

2. Interrogation de l’annuaire sur « qui est le chiffre 19 ?» 

L’annuaire informe que 19 représente www.google.com 

à google.com (www.google.com?data=5365872)

5. Le serveur Google retourne à l’application le fichier ZeXML demandé 

contiennent un code court donc très peu de données sont codées.

nt toujours de la même longueur. Ils sont donc standardisés

L’annuaire doit être régulièrement mis-à-jour afin de pouvoir lire les tag

sur les serveurs récents. 

Les applications qui lisent les tags mais qui n’ont pas l’annuaire des serveurs ZebrEye 

ne sont pas aptes à décoder ces codes. 

L’entreprise contrôlant l’annuaire à tout pouvoir sur les serveurs indexés

alternative consisterait à coder directement l’URL du serveur dans le tag suivi de 

l’identifiant de la ressource recherchée. Par exemple, un code contiendrait : 

5365872 

L’adresse du serveur et les données à transmettre sont directement codées dans le tag comme les 

ette solution présente l’avantage que si le lecteur de code n’est pas conçu pour lire le 

sur la page web du serveur. Celui-ci peut informer l’utilisateur du problème 

et lui proposer une alternative pour accéder à la ressource dont il à besoin. 

s tags sont utilisables par tous les lecteurs 

plus nécessaire d’utiliser et de tenir à jour un annuaire 

es tags n’ont pas de longueur fixe, tout dépendra de l’URL du serveur

Les tags sont plus denses en données qu’avec l’alternative de l’uniformité
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les derniers chiffres, ici 5365872 

représente la séparation entre le nombre identifiant le serveur et les 

) 

contiennent un code court donc très peu de données sont codées. 

donc standardisés. 

jour afin de pouvoir lire les tags pointant 

pas l’annuaire des serveurs ZebrEye 

ôlant l’annuaire à tout pouvoir sur les serveurs indexés 

du serveur dans le tag suivi de 

L’adresse du serveur et les données à transmettre sont directement codées dans le tag comme les 

n’est pas conçu pour lire le ZeXML, 

peut informer l’utilisateur du problème 

du serveur.  

qu’avec l’alternative de l’uniformité. 



 

 

 

 

Dans le cadre de ce projet nous avons 

flexibilité et ainsi assurer la meilleure compatibilité possible.

 

4.4 Illustrations  

Fonctionnement d’un tag connecté 

directement sur le téléphone mo

 

Fonctionnement d’un tag connecté ZebrEye

 

  
 

 

 

 

 

 

1. L’utilisateur scan un tag, ce tag est décodé par 

d’un serveur et le numéro identifiant le tag. Par exemple www.zebreye.com?c=12

2. La page web du serveur est ouverte par le navigateur du téléphone mobile. Le serveur récupère l’identifiant 

du tag et va chercher le code ZeXML lié.

3. Le code ZeXML est executé par le serveur. Le code ZeXML contient l’action d’affichage d’une vid

est donné au navigateur de rediriger l’utilisateur vers la video demandée.

4. La video est affichée sur le téléphone mobile

 

 

 

 

 

1. Scan du tag. 

4. Affichage de 

la vidéo 
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nous avons opté pour la deuxième alternative afin de

flexibilité et ainsi assurer la meilleure compatibilité possible. 

Fonctionnement d’un tag connecté ZebrEye : Exemple un utilisateur scan un tag affichant un film 

directement sur le téléphone mobile 

Fonctionnement d’un tag connecté ZebrEye : 

1. L’utilisateur scan un tag, ce tag est décodé par l’application du téléphone mobile. La valeur contenue est l’url 

d’un serveur et le numéro identifiant le tag. Par exemple www.zebreye.com?c=12

2. La page web du serveur est ouverte par le navigateur du téléphone mobile. Le serveur récupère l’identifiant 

ZeXML lié. 

3. Le code ZeXML est executé par le serveur. Le code ZeXML contient l’action d’affichage d’une vid

donné au navigateur de rediriger l’utilisateur vers la video demandée. 

téléphone mobile 

2. Envoi 

au serveur 

3b. Redirection 

du navigateur 

Shaame Shaban  

Projet Bachelor ZebrEye 

afin de privilégier la 

: Exemple un utilisateur scan un tag affichant un film 

l’application du téléphone mobile. La valeur contenue est l’url 

d’un serveur et le numéro identifiant le tag. Par exemple www.zebreye.com?c=12 

2. La page web du serveur est ouverte par le navigateur du téléphone mobile. Le serveur récupère l’identifiant 

3. Le code ZeXML est executé par le serveur. Le code ZeXML contient l’action d’affichage d’une vidéo. L’ordre 

3. Traitement 

des données 



 

 

 

 

Fonctionnement d’un tag standard (non connecté)

Pour afficher une video 

 

 

 

 

 

1. Le tag est décodé par l’application mobile.  La valeur contenue dans le tag contient directement 

l’URL complète de la vidéo. Si l’

scanner pour le mobile. 

2. Le navigateur ouvre directement l’URL contenant la vidéo. La vidéo est ensuite jouée sur le 

téléphone mobile. 

Avec un tag standard l’émetteur n’a aucun moyen de

donné que le navigateur ouvre directement le fichier. Les actions sont limitées à tout ce que peut 

afficher le navigateur du téléphone mobile.

  

1. Scan du tag. 
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tag standard (non connecté) 

est décodé par l’application mobile.  La valeur contenue dans le tag contient directement 

l’URL complète de la vidéo. Si l’URL de la vidéo est complexe le tag sera dense et donc difficile à 

2. Le navigateur ouvre directement l’URL contenant la vidéo. La vidéo est ensuite jouée sur le 

d l’émetteur n’a aucun moyen de savoir combien de fois le tag à été scanné

donné que le navigateur ouvre directement le fichier. Les actions sont limitées à tout ce que peut 

afficher le navigateur du téléphone mobile. 

 

2. Traitement 

des données 
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est décodé par l’application mobile.  La valeur contenue dans le tag contient directement 

de la vidéo est complexe le tag sera dense et donc difficile à 

2. Le navigateur ouvre directement l’URL contenant la vidéo. La vidéo est ensuite jouée sur le 

savoir combien de fois le tag à été scanné étant 

donné que le navigateur ouvre directement le fichier. Les actions sont limitées à tout ce que peut 



 

 

 

 

5  ZeXML 

 

5.1 XML 

XML est une évolution du langage 

leurs propres marqueurs, dans le but de personnaliser la structure des données qu'ils comptent 

présenter.  

Le XML est une recommandation du 

textes et d'informations structurées, par exemple au travers de l'

données) du contenant (la présentation des données).

http://www.futura-sciences.com/fr/

Le XML est une façon de représenter les données hiérarchiquement sous forme d’arbre. O

nœud est une balise. Exemple : <racine><nœud>

</nœud></racine> 

 

5.2 XML dans ZeXML

ZeXML, conçu dans le cadre de ce projet

ZebrEye. ZeXML se veut ouvert, 

générale. S’inspirant de standards 

spécialement conçu pour tout ce qui concerne la lecture de code

qui vont être effectuées lors d’une opération de scan. 

L’avantage de ZeXML, et plus généralement

connaissances techniques particulières

la création des codes barres en proposant un langage d’action dérivé de XML. 

avantages, est qu’il est facile à manipuler

d’interagir et d’étendre l’utilisation de ZeXML.

Dans le cadre de ce projet, le code

serveur ou le mobile qui a scanné le code. Pour 

propres. Par exemple, il existe un code spécifique pour ordonner à un mobile d’envoyer un SMS et un 

autre qui, une fois interprété par le serveur
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XML est une évolution du langage SGML permettant aux concepteurs de documents 

leurs propres marqueurs, dans le but de personnaliser la structure des données qu'ils comptent 

Le XML est une recommandation du W3C. L'objectif initial de XML était de faciliter le partage de 

textes et d'informations structurées, par exemple au travers de l'Internet, en séparant le contenu (les 

données) du contenant (la présentation des données). 

sciences.com/fr/comprendre/glossaire/definition/t/high-tech

Le XML est une façon de représenter les données hiérarchiquement sous forme d’arbre. O

<racine><nœud>élément dans un nœud situé en dessous de la racine 

XML dans ZeXML 

conçu dans le cadre de ce projet, est une extension dérivé du XML spécialement 

extensible et facilement adaptable comme le permet le 

nérale. S’inspirant de standards déjà établis, comme par exemple le RSS

spécialement conçu pour tout ce qui concerne la lecture de codes barres. Ce codage défini les actions 

lors d’une opération de scan.  

et plus généralement, tout langage dérivé de XML, est qu’il ne nécessite pas de 

particulières pour le comprendre. L’idée est de mettre à la portée de tous 

en proposant un langage d’action dérivé de XML. 

est qu’il est facile à manipuler. Ainsi, il sera aisé pour un développeur de réutiliser, 

d’interagir et d’étendre l’utilisation de ZeXML. 

le code ZeXML peut être interprété par deux entités

scanné le code. Pour chacune de ces entités, il y a des actions qui lui sont 

il existe un code spécifique pour ordonner à un mobile d’envoyer un SMS et un 

une fois interprété par le serveur, enregistrera une commande dans une base de données. 
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permettant aux concepteurs de documents HTML de définir 

leurs propres marqueurs, dans le but de personnaliser la structure des données qu'ils comptent 

bjectif initial de XML était de faciliter le partage de 

, en séparant le contenu (les 

tech-1/d/xml_3997 

Le XML est une façon de représenter les données hiérarchiquement sous forme d’arbre. Où chaque 

élément dans un nœud situé en dessous de la racine 

dérivé du XML spécialement prévu pour 

comme le permet le XML en règle 

comme par exemple le RSS, ZeXML est tout 

. Ce codage défini les actions 

langage dérivé de XML, est qu’il ne nécessite pas de 

pour le comprendre. L’idée est de mettre à la portée de tous 

en proposant un langage d’action dérivé de XML. Un autre de ses 

aisé pour un développeur de réutiliser, 

peut être interprété par deux entités différentes : un 

il y a des actions qui lui sont 

il existe un code spécifique pour ordonner à un mobile d’envoyer un SMS et un 

enregistrera une commande dans une base de données.  



 

 

 

 

5.3 Exemple 

<?xml version="1.0" encoding="UTF

<zebreye version="1.0"> 

<meta > 

 <title>Titre de de mon fichier d'action</title>

 <description>Information que l'on peut consulter avant d'

 <lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2005 00:30:30 

 <link>http://www.example.org 

</meta> 

<actions interpreter='server'> 

<action type="showVideo">

  <target>listener</target>

  <title>This YouTube

  <url>C39m74GCnYY</url>

</action> 

</actions>  

</zebreye> 

 

La première balise <zebreye version="1.0">

ZeXML. 

Le code se divise ensuite en deux branches 

<actions>. La partie méta, comme son nom l’indique

fichier d’action, sa description, sa date, un lien pour le retrouver

actions au pluriel, contient toute

Dans la section actions, il peut y avoir une ou plusieurs actions, représentées par une balise <action> 

au singulier. Autrement dit, si le tag effectue dix actions

<action> doit être accompagnée

Si le type de l’action est connu par le serveur qui va décoder le ZeXML

conséquence. Les balises à l’intérieur 

selon la manière dont l’action à été spécifiée par ce serveur. Par exemple

tag <no_destinataire> et <body> qui est le corps du message. Si l’action n’est pas connue par le 

serveur, elle sera tout simplement ignorée.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<title>Titre de de mon fichier d'action</title> 

<description>Information que l'on peut consulter avant d'exécuter ce fichier</description>

<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2005 00:30:30 -0700</lastBuildDate> 

http://www.example.org </link> 

<action type="showVideo"> 

<target>listener</target> 

YouTube video will be played in the scanner</title> 

<url>C39m74GCnYY</url> 

<zebreye version="1.0">, est une balise racine qui indique qu’il s’agit d

en deux branches principales : la partie méta <meta>

comme son nom l’indique, contient les métadonnées

sa description, sa date, un lien pour le retrouver, etc. La deuxième partie

contient toutes les actions qui vont être effectuées. 

il peut y avoir une ou plusieurs actions, représentées par une balise <action> 

si le tag effectue dix actions, il y aura dix balises <action>

e d’un attribut type qui en défini le genre de l’action

Si le type de l’action est connu par le serveur qui va décoder le ZeXML,

. Les balises à l’intérieur d’<action> seront transmises au serveur et seront utilisées 

selon la manière dont l’action à été spécifiée par ce serveur. Par exemple, l’action 

tag <no_destinataire> et <body> qui est le corps du message. Si l’action n’est pas connue par le 

elle sera tout simplement ignorée. 

 

Shaame Shaban  

Projet Bachelor ZebrEye 

ichier</description> 

indique qu’il s’agit d’un code 

<meta> et la partie d’action 

contient les métadonnées, comme le titre du 

La deuxième partie, la partie 

il peut y avoir une ou plusieurs actions, représentées par une balise <action> 

<action>. Chaque balise 

genre de l’action. 

, celui-ci va agir en 

seront transmises au serveur et seront utilisées 

l’action sendSMS attend le 

tag <no_destinataire> et <body> qui est le corps du message. Si l’action n’est pas connue par le 



 

 

 

 

5.4 Référence 

Note :  

Ce qui est défini ici peut encore évoluer et peut être sujet à changements. Pour toute utilisation

veuillez consulter la référence sur le site officiel 

Les actions illustrées dans cette section ont été 

l’utilisation du ZeXML. Comme on peut le voir plus en détail dans la section réservée au serveur de 

décodage, tout à été réalisé de façon 

<action type="sendGET">

Cette action envoie une requête 

par l’URL. Celle-ci peut, 

depuis le scan d’un tag sur un

 

Exemple :  

www.monsitemarchand.com/boutiqueenligne/acha

 

Tags attendus 

<url> : Défini l’URL à ouvrir

 

Evolutions possible : 

Spécifier des données particulières

<data name='uid'>//server_uid//</data

l’identifiant de l’utilisateur sur le site ZebrEye.

 

<action type="showVideo">

Cette action permet d’afficher une vid

manières de fonctionner

elle peut être jouée sur le 

provenant de YouTube peuvent être affichée sur le listener.

 

Tags attendus 

<target> : défini si la lecture doit se f

La valeur peut être soit :

<url> : adresse complète de la vidé

le listener 

<title>Titre affiché dans 

 

  

                                                           

3
 Voir définition du listener page 20 
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Ce qui est défini ici peut encore évoluer et peut être sujet à changements. Pour toute utilisation

sur le site officiel www.zebreye.com 

Les actions illustrées dans cette section ont été surtout réalisées pour montrer le potentiel de 

l’utilisation du ZeXML. Comme on peut le voir plus en détail dans la section réservée au serveur de 

décodage, tout à été réalisé de façon à pouvoir créer des nouvelles actions de manière aisée.

<action type="sendGET"> 

Cette action envoie une requête GET à un URL, sans rediriger l’utilisateur sur 

 pas exemple, être utilisée pour enregistrer une commande pas

sur un magazine par correspondance. 

www.monsitemarchand.com/boutiqueenligne/achat.php?article=voiture&quantite

ouvrir 

particulières au compte ZebrEye. Transmettre, par exemple

erver_uid//</data> ainsi on peut spécifier de transmettre la variable 

l’identifiant de l’utilisateur sur le site ZebrEye. 

<action type="showVideo"> 

Cette action permet d’afficher une vidéo après le scan d’un tag. Cependant elle a deux 

de fonctionner, soit la vidéo peut être affichée sur l’appareil qui scan

elle peut être jouée sur le listener
3
 relié au compte. Pour l’instant

peuvent être affichée sur le listener. 

: défini si la lecture doit se faire sur le scanner ou le listener 

: <target>scanner</target>  ou <target>listener</

: adresse complète de la vidéo pour le scanner ou numéro de référence 

<title>Titre affiché dans le listener au dessus de la vidéo 
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Ce qui est défini ici peut encore évoluer et peut être sujet à changements. Pour toute utilisation, 

pour montrer le potentiel de 

l’utilisation du ZeXML. Comme on peut le voir plus en détail dans la section réservée au serveur de 

voir créer des nouvelles actions de manière aisée. 

URL, sans rediriger l’utilisateur sur la page pointée 

être utilisée pour enregistrer une commande passée 

t.php?article=voiture&quantite=1 

par exemple, 

spécifier de transmettre la variable de 

éo après le scan d’un tag. Cependant elle a deux 

soit la vidéo peut être affichée sur l’appareil qui scanne le tag, soit 

relié au compte. Pour l’instant, seules les vidéos 

/target>  

o pour le scanner ou numéro de référence YouTube pour 



 

 

 

 

 

  

<action type="playAudio">

Cette action fonctionne de la même manière que 

fichier .mp3 

 

Evolution possible : 

Faire pointer l’URL sur une liste de lecture afin de pouvoir lire toute une playlist d’un seul 

scan. 

 

<action type="showText

Cette action permet d’affich

téléphone mobile qui scanne le code

 

Tags attendus 

<body> : Corps du texte, accepte la mise en forme HTML
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<action type="playAudio"> 

Cette action fonctionne de la même manière que "showVideo". L’url doit pointer sur un 

sur une liste de lecture afin de pouvoir lire toute une playlist d’un seul 

showText"> 

Cette action permet d’afficher un texte soit chez le listener soit sur le scanner

ne mobile qui scanne le code 

: Corps du texte, accepte la mise en forme HTML 
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. L’url doit pointer sur un 

sur une liste de lecture afin de pouvoir lire toute une playlist d’un seul 

scanner, c'est-à-dire le 



 

 

 

 

6 Architecture du Système

 

6.1 Problématique

En ce qui concerne l’utilisation d

annonceurs et les utilisateurs finaux

codes barres et les utilisateurs finaux 

possible pour l’utilisateur final, qu’il puisse 

l’action voulue. De plus, il faudrait qu’il n’ait pas à se poser la question quand à la compatibilité de 

son lecteur. Pour offrir ce service à un publi

barres soit facilement accessible.

Les annonceurs eux, recherchent un service qui puisse leur fournir des codes barres qui soient 

exploitables par le public le plus lar

Dans le projet ZebrEye, les utilisateurs peuvent aussi bien 

peut imprimer sa propre liste de lecture sur un code barre

semble, ou bien la partager avec des amis

et utilisateur en même temps. 

 

6.2 Solutions 

Pour répondre au problème de la compatibilité entre 

l’alternative de rendre ZebrEye compatible avec

ce fait, l’implantation de cette technologie est largement facilitée et l’accès pour les utilisateurs 

finaux très étendu. Pour les tags proposant des actions complexes, la reconnaissance de l’utilisateur 

ne se fait pas par le logiciel lui-

nécessaire d’utiliser un logiciel spécifique à ZebrEye pour scanner des tags proposant des fonctions 

avancées. 

L’avantage de ZebrEye, par rapport aux autres entreprise

tel que mobile tag, est qu’il est totalement gratuit et open sources. C’es

gestion de tags avancés qui ne soit pas payant. En outre

nombre de services limités, alors que ce projet à pour but d’être totalement extensible grâce au 

ZeXML et grâce aux classes JAVA

les entreprises qui souhaiteraient implanter un système de gestion de codes 

certains de leurs processus internes.
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Architecture du Système 

matique 

En ce qui concerne l’utilisation des codes barres, on peut différencier deux catégories d’

utilisateurs finaux. Pour simplifier, on peut dire que les annonceurs créent

codes barres et les utilisateurs finaux les scannent. L’idéal recherché est que tout soit le plus simple 

possible pour l’utilisateur final, qu’il puisse simplement scanner un code barre

il faudrait qu’il n’ait pas à se poser la question quand à la compatibilité de 

son lecteur. Pour offrir ce service à un public aussi large possible, il faut aussi que le lecteur de 

soit facilement accessible. Idéalement, il devrait être fourni avec chaque téléphone mobile. 

recherchent un service qui puisse leur fournir des codes barres qui soient 

le plus large possible au moindre coût. 

les utilisateurs peuvent aussi bien être des annonceurs. Ainsi

liste de lecture sur un code barres afin de pouvoir l’écouter ou bon lui 

semble, ou bien la partager avec des amis. Il créera alors lui-même son code. Il est donc producteur 

Pour répondre au problème de la compatibilité entre les différents standards

compatible avec n’importe quel lecteur de codes barre

l’implantation de cette technologie est largement facilitée et l’accès pour les utilisateurs 

. Pour les tags proposant des actions complexes, la reconnaissance de l’utilisateur 

-même, mais par un cookie navigateur. Par conséquent

d’utiliser un logiciel spécifique à ZebrEye pour scanner des tags proposant des fonctions 

par rapport aux autres entreprises proposant des services de création de tag

tel que mobile tag, est qu’il est totalement gratuit et open sources. C’est le premier service de 

de tags avancés qui ne soit pas payant. En outre, les concurrents de ZebrEye proposent un 

alors que ce projet à pour but d’être totalement extensible grâce au 

classes JAVA qui permettent de l’interpréter. C’est un atout très précieux pour 

les entreprises qui souhaiteraient implanter un système de gestion de codes barres pour automatiser 

certains de leurs processus internes. 
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différencier deux catégories d’acteurs : les 

ut dire que les annonceurs créent les 

scannent. L’idéal recherché est que tout soit le plus simple 

simplement scanner un code barres pour effectuer 

il faudrait qu’il n’ait pas à se poser la question quand à la compatibilité de 

il faut aussi que le lecteur de codes 

fourni avec chaque téléphone mobile. 

recherchent un service qui puisse leur fournir des codes barres qui soient 

des annonceurs. Ainsi, un utilisateur 

afin de pouvoir l’écouter ou bon lui 

même son code. Il est donc producteur 

standards, Nous avons choisi 

s barres standard. De 

l’implantation de cette technologie est largement facilitée et l’accès pour les utilisateurs 

. Pour les tags proposant des actions complexes, la reconnaissance de l’utilisateur 

mais par un cookie navigateur. Par conséquent, il n’est pas 

d’utiliser un logiciel spécifique à ZebrEye pour scanner des tags proposant des fonctions 

s services de création de tag 

t le premier service de 

les concurrents de ZebrEye proposent un 

alors que ce projet à pour but d’être totalement extensible grâce au 

qui permettent de l’interpréter. C’est un atout très précieux pour 

barres pour automatiser 



 

 

 

 

6.3 Le listener 

Le concept de listener est un logiciel ou une machine qui reste à l’écoute des scans de tags. Dès 

qu’un tag est scanné et qu’il contient des actions spécifiques au listener, ce dernier les exécute 

immédiatement. Dans le cadre de ce projet 

comprend des actions comme lire un fichier audio, afficher une 

On peut imaginer par exemple un four qui embarque un listener. Lorsqu’une personne scanne, avec 

son mobile, un tag dans un livre de cuisine relatif à une recette, le four se règle alors 

automatiquement à la bonne température et ajuste le temps de cuisson en fonction des besoins de 

la recette. 

 

6.4 J2ME 

Le J2ME ou Java Micro Edition est le langage Java destiné

est qu’il est présent sur la majorité des téléphones mobiles actuels. En outre

conçues en J2ME sont normalement prévue

différents téléphones mobiles ou systèmes. Ainsi

qui fonctionne sur un Nokia pour l’utiliser sur un Sony Ericsson par exemple.

L’idée initiale du projet était de fournir un programme J2ME qui permettrait de décoder les codes 

barres et exécuter le ZeXML. Toutefois, 

beaucoup d’actions, qui pourraient être contenue dans le ZeXML

serveur plutôt que directement sur le mobile. De plus

après le début de mon projet, de 

faire une décodeur « maison » serait de toute façon moins performant que celui de Google, n’aurait 

pas été une bonne idée.  

Néanmoins, un logiciel Java Micro Edition ZebrEye est fourni. Il ne permet pas de décoder les tags

mais offre la possibilité de se connecter au serveur ZebrEye, 

Cependant, le principal atout de cette version est de proposer u

l’écoute d’un événement lié au scan d’un tag. 

du tag et l’heure à laquelle il à été scanné,  est affiché en temps réel quand un utilisateur donné 

scanne un tag. Par exemple, un programmeur qui 

pourrait facilement implémenter la fonctionnalité 

scanne un tag contenant une adresse

navigation. 
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Le concept de listener est un logiciel ou une machine qui reste à l’écoute des scans de tags. Dès 

qu’un tag est scanné et qu’il contient des actions spécifiques au listener, ce dernier les exécute 

immédiatement. Dans le cadre de ce projet nous avons réalisé un listener sur une page web qui 

comprend des actions comme lire un fichier audio, afficher une vidéo ou encore afficher un message. 

On peut imaginer par exemple un four qui embarque un listener. Lorsqu’une personne scanne, avec 

n livre de cuisine relatif à une recette, le four se règle alors 

automatiquement à la bonne température et ajuste le temps de cuisson en fonction des besoins de 

ion est le langage Java destiné aux terminaux mobiles. L’avantage de Java, 

est qu’il est présent sur la majorité des téléphones mobiles actuels. En outre

conçues en J2ME sont normalement prévues pour être universellement compatible

les ou systèmes. Ainsi, il n’est pas nécessaire de recoder un programme 

qui fonctionne sur un Nokia pour l’utiliser sur un Sony Ericsson par exemple. 

L’idée initiale du projet était de fournir un programme J2ME qui permettrait de décoder les codes 

t exécuter le ZeXML. Toutefois, nous avons constaté lors du développement du projet 

qui pourraient être contenue dans le ZeXML, pouvaient être exécutée par le 

serveur plutôt que directement sur le mobile. De plus, Google ayant entrepris, quelque semaine 

mon projet, de créer un lecteur de codes barres open sources en Java, le projet de 

» serait de toute façon moins performant que celui de Google, n’aurait 

un logiciel Java Micro Edition ZebrEye est fourni. Il ne permet pas de décoder les tags

mais offre la possibilité de se connecter au serveur ZebrEye, de télécharger et de 

le principal atout de cette version est de proposer une librairie permettant d’être à 

l’écoute d’un événement lié au scan d’un tag.  Dans la librairie fournie un message, contenant le nom 

du tag et l’heure à laquelle il à été scanné,  est affiché en temps réel quand un utilisateur donné 

un programmeur qui conçoit un programme de navigation par GPS, 

implémenter la fonctionnalité de cette librairie. Ainsi, 

un tag contenant une adresse, celle.ci serait immédiatement exploitable par ce 
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Le concept de listener est un logiciel ou une machine qui reste à l’écoute des scans de tags. Dès 

qu’un tag est scanné et qu’il contient des actions spécifiques au listener, ce dernier les exécute 

é un listener sur une page web qui 

ou encore afficher un message. 

On peut imaginer par exemple un four qui embarque un listener. Lorsqu’une personne scanne, avec 

n livre de cuisine relatif à une recette, le four se règle alors 

automatiquement à la bonne température et ajuste le temps de cuisson en fonction des besoins de 

aux terminaux mobiles. L’avantage de Java, 

est qu’il est présent sur la majorité des téléphones mobiles actuels. En outre, les applications 

pour être universellement compatibles entre les 

il n’est pas nécessaire de recoder un programme 

L’idée initiale du projet était de fournir un programme J2ME qui permettrait de décoder les codes 

ors du développement du projet que 

pouvaient être exécutée par le 

pris, quelque semaine 

open sources en Java, le projet de 

» serait de toute façon moins performant que celui de Google, n’aurait 

un logiciel Java Micro Edition ZebrEye est fourni. Il ne permet pas de décoder les tags, 

de décoder le ZeXML. 

ne librairie permettant d’être à 

Dans la librairie fournie un message, contenant le nom 

du tag et l’heure à laquelle il à été scanné,  est affiché en temps réel quand un utilisateur donné 

programme de navigation par GPS, 

de cette librairie. Ainsi, lorsqu’un utilisateur 

immédiatement exploitable par ce logiciel de 



 

 

 

 

6.5 J2EE 

J2EE ou Java Entreprise Edition est la plateforme java destinée à la programmation d’applications 

côté serveur. 

J2EE est utilisé dans ZebrEye pour décoder le ZeXML et les actions qui lui sont relatives. L’utilisation 

d’un tel serveur permet d’exécuter du code complexe afin d’avoir la possibilité d’effectuer des 

actions avancées. En outre, Java étant un langage multiplateforme

des systèmes de natures très différentes comme des robots, mach

imaginer un distributeur de billet

Le serveur Java gratuit et open source

6.6 PHP 

Le langage PHP a aussi été utilisé

aussi bien remplir les mêmes fonctions, le PHP

mutualisés. Les solutions d’hébergement étant 

web et l’accès à la base de donnée

La gestion des membres et des sessions on

par l’intermédiaire du forum phpBB. En effet

service ZebrEye. phpBB se charge donc 
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J2EE ou Java Entreprise Edition est la plateforme java destinée à la programmation d’applications 

J2EE est utilisé dans ZebrEye pour décoder le ZeXML et les actions qui lui sont relatives. L’utilisation 

l serveur permet d’exécuter du code complexe afin d’avoir la possibilité d’effectuer des 

ava étant un langage multiplateforme, il devient aisé de l’interfacer avec 

des systèmes de natures très différentes comme des robots, machines industrielles

imaginer un distributeur de billets qui imprime des billets en fonction de tags qui seraient scannés.

Le serveur Java gratuit et open sources Tomcat est utilisé pour décoder le ZeXML.

aussi été utilisé dans le cadre de ce projet. Bien que le langage 

aussi bien remplir les mêmes fonctions, le PHP est présent sur quasiment tous les hébergements web 

mutualisés. Les solutions d’hébergement étant majoritairement PHP accessibles, l

web et l’accès à la base de données a été réalisés en PHP. 

La gestion des membres et des sessions ont été confiée à PHP car, la gestion des utilisateurs se fait 

par l’intermédiaire du forum phpBB. En effet, il suffit de s’inscrire au forum pour êt

service ZebrEye. phpBB se charge donc de gérer les cookies et les sessions. 
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J2EE ou Java Entreprise Edition est la plateforme java destinée à la programmation d’applications 

J2EE est utilisé dans ZebrEye pour décoder le ZeXML et les actions qui lui sont relatives. L’utilisation 

l serveur permet d’exécuter du code complexe afin d’avoir la possibilité d’effectuer des 

il devient aisé de l’interfacer avec 

ines industrielles, etc. On peut 

qui imprime des billets en fonction de tags qui seraient scannés. 

Tomcat est utilisé pour décoder le ZeXML. 

langage J2EE puisse tout 

est présent sur quasiment tous les hébergements web 

s, la gestion des pages 

été confiée à PHP car, la gestion des utilisateurs se fait 

il suffit de s’inscrire au forum pour être inscrit à tout le 



 

 

 

 

6.7 Schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) L’utilisateur scanne un tag avec son téléphone mobile. Ce tag contient une 

l’URL du serveur ZebrEye

Exemple : http://www.zebreye.com?

 

2) Le serveur PHP récupère le code tu tag. Le serveur enregistre la requête dans la base de 

données puis appelle le serveur 

ZeXML lié au tag, dans notre exemple, 

 

3) Tomcat exécute toutes les actions, sauf celles qui on été définie

exemple, il enverra un mail au propriétaire du tag et 

vidéo YouTube.  

1. Scan d’un tag 

A. Redirection de 

l’utilisateur vers une 

ressource 
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un tag avec son téléphone mobile. Ce tag contient une 

du serveur ZebrEye et le numéro identifiant le tag.  

http://www.zebreye.com?c=12 

Le serveur PHP récupère le code tu tag. Le serveur enregistre la requête dans la base de 

données puis appelle le serveur Tomcat pour lui demander de décoder et d’exécuter le code 

au tag, dans notre exemple, numéro 12 

Tomcat exécute toutes les actions, sauf celles qui on été définies pour le listener. Par 

il enverra un mail au propriétaire du tag et redirigera le téléphone mobile sur une 

 

Accès au web via une URL 
Interrogation du serveur java

B. Modification du 

comportement du 

listener 
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un tag avec son téléphone mobile. Ce tag contient une adresse précisant 

Le serveur PHP récupère le code tu tag. Le serveur enregistre la requête dans la base de 

Tomcat pour lui demander de décoder et d’exécuter le code 

pour le listener. Par 

redirigera le téléphone mobile sur une 

Interrogation du serveur java 

Décodage du 

fichier XML lié 

C. Envoi d’une 

requête à un 

serveur 



 

 

 

 

Capture d’écran de ce qui précède

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le listener est perpétuellement 

la base de données. Si un tag a été nouvellement scanné

Tomcat lui décode le ZeXML correspondant. S

d’exécuter ces actions sera transmis par Tomcat.

 

 

  

Affichage d’un 

message 

personnalisé 
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Capture d’écran de ce qui précède 

perpétuellement à l’écoute de tous changements. Il interroge 

i un tag a été nouvellement scanné, le listener va demander 

Tomcat lui décode le ZeXML correspondant. Si des actions sont liées au listener

es actions sera transmis par Tomcat. 

 

Envoi d’une requête 

web ou mail 

Affichage d’une 

vidéo 

Redirection vers un 

site web 
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à l’écoute de tous changements. Il interroge continuellement 

le listener va demander que 

actions sont liées au listener, l’ordre 

Affichage d’une 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 Authentification

Pour fonctionner, ZebrEye a besoin d’un système 

un listener, il faut définir quel mobile va agir sur quel autre appareil, ou quel compte débiter dans le 

cas d’un achat. Les acteurs présents sur le marché répondent à ce 

codes spécifique au service, lequel

pour lier l’utilisateur à son compte.

tag spécial permettant de relier les comptes.

 

 

 

 

 

 

 

Un utilisateur demande à 

lier son device 

Un serveur lui fourni un tag

à scanner

Listener en attente 
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Authentification 

ZebrEye a besoin d’un système d’authentification. En effet, pour pouvoir contrôler 

il faut définir quel mobile va agir sur quel autre appareil, ou quel compte débiter dans le 

cas d’un achat. Les acteurs présents sur le marché répondent à ce besoin en créant un scanner de 

equel est lié au compte utilisateur. ZebrEye utilise un c

l’utilisateur à son compte. Pour obtenir ce cookie, l’utilisateur va préalablement 

tag spécial permettant de relier les comptes. 

 

Un serveur lui fourni un tag 

à scanner 

Les informations contenues dans le 

tag fournissent toutes les données 

d’accès 

Listener qui a reçu un 

changement
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pour pouvoir contrôler 

il faut définir quel mobile va agir sur quel autre appareil, ou quel compte débiter dans le 

en créant un scanner de 

est lié au compte utilisateur. ZebrEye utilise un cookie navigateur 

préalablement scanner un 

Les informations contenues dans le 

tag fournissent toutes les données 

Listener qui a reçu un 

changement 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Le diagramme suivant illustre le processus d’authentification. Certaines actions peuvent 

l’utilisateur soit authentifié, d’autre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scan d’un tag 

Vérification que 

l’appareil est relié 

à un compte

Exécution en fonction 

des informations du 

compte et du listener
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Le diagramme suivant illustre le processus d’authentification. Certaines actions peuvent 

l’utilisateur soit authentifié, d’autres non. Tout peut être défini dans le code ZeXML

 

Vérification que 

l’appareil est relié 

à un compte 

Non lié 

Log de la 

requête 

Lié 

Exécution en fonction 

des informations du 

compte et du listener 
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Le diagramme suivant illustre le processus d’authentification. Certaines actions peuvent requérir que 

non. Tout peut être défini dans le code ZeXML 

Effectuer les 

actions 

possibles 

Informations et 

proposition de 

login, si requis 



 

 

 

 

Par exemple un annonceur décide de faire un lien 

annonceur décidera que la vidéo peut être affichée sur le mobile de l’utilisateur sans qu’il soit 

authentifié. Ainsi un utilisateur qui scannera le tag sera automatiquement redirigé sur la page 

contenant la vidéo. 

En contre partie si un annonceur veut autoriser l’accès à une vidéo seulement aux membres abonnés 

à son vidéo club, il créera un tag qui refuse l’accès aux mobiles qui ne sont relié à aucun compte. 

Dans un deuxième temps il configurera le code ZeXML afin 

données de son vidéo club. L’annonceur pourra ainsi définir si l’utilisateur est abonné à son service. 

Enfin l’utilisateur sera redirigé sur la page du vidéo club, si ce dernier est abonné la vidéo démarrera 

immédiatement sinon un message serra affiché.
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Par exemple un annonceur décide de faire un lien vers une vidéo disponible sur YouTube. Cet 

annonceur décidera que la vidéo peut être affichée sur le mobile de l’utilisateur sans qu’il soit 

authentifié. Ainsi un utilisateur qui scannera le tag sera automatiquement redirigé sur la page 

En contre partie si un annonceur veut autoriser l’accès à une vidéo seulement aux membres abonnés 

à son vidéo club, il créera un tag qui refuse l’accès aux mobiles qui ne sont relié à aucun compte. 

Dans un deuxième temps il configurera le code ZeXML afin que le tag envoie une requête à la base de 

données de son vidéo club. L’annonceur pourra ainsi définir si l’utilisateur est abonné à son service. 

Enfin l’utilisateur sera redirigé sur la page du vidéo club, si ce dernier est abonné la vidéo démarrera 

iatement sinon un message serra affiché. 
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vers une vidéo disponible sur YouTube. Cet 

annonceur décidera que la vidéo peut être affichée sur le mobile de l’utilisateur sans qu’il soit 

authentifié. Ainsi un utilisateur qui scannera le tag sera automatiquement redirigé sur la page 

En contre partie si un annonceur veut autoriser l’accès à une vidéo seulement aux membres abonnés 

à son vidéo club, il créera un tag qui refuse l’accès aux mobiles qui ne sont relié à aucun compte. 

que le tag envoie une requête à la base de 

données de son vidéo club. L’annonceur pourra ainsi définir si l’utilisateur est abonné à son service. 

Enfin l’utilisateur sera redirigé sur la page du vidéo club, si ce dernier est abonné la vidéo démarrera 



 

 

 

 

7 Utilisation 

 

7.1 Création de tags

Pour pouvoir accéder aux services de ZebrEye, une int

Un fournisseur de services qui désire

sont alors proposées.  

La création de tags dits standards

La création de tags avancés

La gestion de ses tags 

 

La création de tags standards propose trois fonctions de base reconnue

à-dire rediriger vers une URL, envoyer un SMS ou afficher du texte. Dans l’option standard

l’information est codée dans le tag

plus le tag sera complexe. 
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Création de tags 

Pour pouvoir accéder aux services de ZebrEye, une interface web a été conçue : www.ZebrEye.com.

Un fournisseur de services qui désire créer un tag va cliquer sur « Create a Tag »

standards, nommés dans ce document comme tags non connectés.

avancés, dits connectés. 

propose trois fonctions de base reconnues par tous les lecteurs, c'est

dire rediriger vers une URL, envoyer un SMS ou afficher du texte. Dans l’option standard

l’information est codée dans le tag même, de telle sorte que plus les données seront

 

 

Ecran de choix du tag Création d’un tag simple
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: www.ZebrEye.com. 

». Trois possibilités lui 

ument comme tags non connectés. 

par tous les lecteurs, c'est-

dire rediriger vers une URL, envoyer un SMS ou afficher du texte. Dans l’option standard, toute 

seront volumineuses, 

Création d’un tag simple 



 

 

 

 

La création de tags avancés permet à l’utilisateur de saisir son propre code ZeXML. Aucune 

information n’est directement encodée dans le tag, en dehors de l’

tag qui va être généré.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’écran « manage my tags » permet d’avoir un aperçu des tags cré

connaitre la date de création de chaque tag, voir le code XML, savoir 

a été scanné. 
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permet à l’utilisateur de saisir son propre code ZeXML. Aucune 

information n’est directement encodée dans le tag, en dehors de l’URL du serveur et l’identifiant du 

ermet d’avoir un aperçu des tags créés par l’utilisateur. Il peut ainsi 

connaitre la date de création de chaque tag, voir le code XML, savoir par qui et combien de fois le tag 

 

Création d’un tag avancé
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permet à l’utilisateur de saisir son propre code ZeXML. Aucune 

du serveur et l’identifiant du 

par l’utilisateur. Il peut ainsi 

qui et combien de fois le tag 

 

Création d’un tag avancé 



 

 

 

 

Par exemple un annonceur qui voudrait vendre des vid

créer un tag avancé. Dans cette section il entrera le code ZeXML afin que le scan d’un tag fasse une 

requête sur son site.  

<action type="sendGET"> 

<url>http://www.videoclub.com</url>

<data name='productid'>monfilm

 

Puis il ajoutera les actions que devra faire le listener de l’utilisateur

 

<action type="showVideo"> 

 <target>listener</target>

 <title>Mon Film</title> 

 <url>http://www.videclub.com/system</url>

</action> 

 

Son système répondra à la requête 

la video quand elle sera appellée par 

 

Une fois qu’il aura entré son ZeXML, il validera et un code 2D sera affiché. L’annonceur pourra le 

copier et l’imprimer comme bon lui semble.

 

Cet annonceur pourra créer un vidéo gratuite de trailer. Dans ce cas il mettra uniquement le code 

pour afficher une vidéo . 

 

<action type="showVideo"> 

 <target>listener</target>

 <title>Mon Film trailer</title>

 <url>http://www.videclub.com/trailer</url>

</action> 

 

Il suffira ensuite d’aller voir dans «

ont visionné cette courte vidéo à partir de ce tag.
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Par exemple un annonceur qui voudrait vendre des vidéo à la demande sur catalogue

créer un tag avancé. Dans cette section il entrera le code ZeXML afin que le scan d’un tag fasse une 

.com</url> 

monfilm</data> 

ctions que devra faire le listener de l’utilisateur 

<target>listener</target> 

 

<url>http://www.videclub.com/system</url> 

a requête sendGET de façon appropriée et autorisera ou non l’affichage de 

la video quand elle sera appellée par showVideo. 

ntré son ZeXML, il validera et un code 2D sera affiché. L’annonceur pourra le 

copier et l’imprimer comme bon lui semble. 

nonceur pourra créer un vidéo gratuite de trailer. Dans ce cas il mettra uniquement le code 

<target>listener</target> 

<title>Mon Film trailer</title> 

<url>http://www.videclub.com/trailer</url> 

oir dans « manage my tag » pour avoir le suivi du nombre d’utilisateurs qui 

ont visionné cette courte vidéo à partir de ce tag. 
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demande sur catalogue cliquera sur 

créer un tag avancé. Dans cette section il entrera le code ZeXML afin que le scan d’un tag fasse une 

de façon appropriée et autorisera ou non l’affichage de 

ntré son ZeXML, il validera et un code 2D sera affiché. L’annonceur pourra le 

nonceur pourra créer un vidéo gratuite de trailer. Dans ce cas il mettra uniquement le code 

» pour avoir le suivi du nombre d’utilisateurs qui 



 

 

 

 

 

7.2 Authentification

 

Pour pouvoir fonctionner, ZebrEye doit reconnaitre ses utilisateurs. Pour les pages nécessitant 

connexion, on propose à l’utilisateur soit de se l

l’utilisateur est redirigé sur la page d’inscription du forum phpBB. Le foru

des comptes de l’anti spam bot etc. Ainsi

l’interface extrêmement complète de phpBB. D’autre part

toute et n’aura pas besoin de s’enregistrer une deuxième fois sur le forum.
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Authentification 

ZebrEye doit reconnaitre ses utilisateurs. Pour les pages nécessitant 

on propose à l’utilisateur soit de se logger, soit de s’enregistrer. S’il 

l’utilisateur est redirigé sur la page d’inscription du forum phpBB. Le forum s’occupe de la validation 

bot etc. Ainsi, il est possible de gérer les membres de ZebrEye grâce à 

l’interface extrêmement complète de phpBB. D’autre part, l’utilisateur est enregistré une fois pour 

de s’enregistrer une deuxième fois sur le forum. 

Page réservée aux Page d’enregistrement de 

phpBB 

Page de gestion des 

membres de phpBB 
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ZebrEye doit reconnaitre ses utilisateurs. Pour les pages nécessitant une 

soit de s’enregistrer. S’il veut s’enregistrer, 

m s’occupe de la validation 

il est possible de gérer les membres de ZebrEye grâce à 

l’utilisateur est enregistré une fois pour 

Page d’enregistrement de 



 

 

 

 

7.3 Utilisateur final

Un utilisateur de ZebrEye peut être confronté à de

 

• Les pages du site standard lui seront utiles si ce dernier veut activer son listener ou 

changer ses données utilisateurs.

 

• La partie web mobile c'est

scanné. 

 

Les deux parties du site utilisent le même module d’authentification. Autrement dit

site mobile équivaut à être loggé sur la partie web. 

 

Ce qui se passe pratiquement quand un utilisateur veut lier un mobile 

système va créer un tag provisoire contenant un chiffre secret et le numéro identifiant l’utilisateur. 

Quand cet utilisateur scanne ce tag

de passe de l’utilisateur aura déjà été saisi

pour valider son enregistrement.

 

Si l’utilisateur e

grâce au cookie présent dans son navigateur. En fonction des actions 

liées au tag

site. Par exemple, si le tag 

informations sur l’utilisateur à un autre site

message d’avertissement et une demande de confirmation pourra être 

affichée.
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Utilisateur final 

peut être confronté à deux déclinaisons du site : 

Les pages du site standard lui seront utiles si ce dernier veut activer son listener ou 

changer ses données utilisateurs. 

partie web mobile c'est-à-dire WAP lui sera affichée sur son mobile en fonction du tag 

utilisent le même module d’authentification. Autrement dit

être loggé sur la partie web.  

quand un utilisateur veut lier un mobile à son compte, 

ovisoire contenant un chiffre secret et le numéro identifiant l’utilisateur. 

ce tag, le serveur l’envoie sur une page de login dont le nom et le mot 

aura déjà été saisi. Ainsi, cet utilisateur n’aura plus qu’à

pour valider son enregistrement. 

l’utilisateur est loggé et qu’il scanne un tag, le système le reconnaitra 

grâce au cookie présent dans son navigateur. En fonction des actions 

liées au tag, l’utilisateur pourra être redirigé vers 

site. Par exemple, si le tag est programmé pour envoyer 

informations sur l’utilisateur à un autre site, une page contenant un 

message d’avertissement et une demande de confirmation pourra être 

affichée. 

 

Page WAP login  
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Les pages du site standard lui seront utiles si ce dernier veut activer son listener ou 

lui sera affichée sur son mobile en fonction du tag 

utilisent le même module d’authentification. Autrement dit, être loggé sur le 

son compte, c’est que le 

ovisoire contenant un chiffre secret et le numéro identifiant l’utilisateur. 

le serveur l’envoie sur une page de login dont le nom et le mot 

lus qu’à cliquer sur login 

un tag, le système le reconnaitra 

grâce au cookie présent dans son navigateur. En fonction des actions 

vers des pages WAP du 

est programmé pour envoyer des 

une page contenant un 

message d’avertissement et une demande de confirmation pourra être 



 

 

 

 

8 Conclusions

 

8.1 Evolutions

Ce projet a beaucoup évolué par rapport à l’idée initiale. En effet

étant relativement jeune, beaucoup de nouveautés sont apparue

m’ont obligé à continuellement revoir ma vision et mes objectifs.

Au départ, l’énoncé était de créer un lecteur de code barre

géant Google ayant présenté la même idée quelques semaines plus tard, 

nos objectifs. 

Finalement, après avoir avancé dans le projet et avoir été en contact avec des professionnels 

touchant de près ou de loin les codes barres, 

dans l’interaction du code barres

C’est pourquoi ZebrEye propose,

interagissent avec un serveur par l’intermédiaire

 

8.2 Objectifs atteints

Un des objectifs était de concevoir d’une part

chose d’utile et qui soit réellement utilisé sur le marché.

L’objectif de la nouveauté a été réalisé car aucun système de gestion de code barre

sur le marché ne propose gratuitement

assez de recul pour savoir si quelqu’un va effectivement l’utiliser. 

produit afin de le faire connaître.

Les objectifs du fonctionnement du système

fil du projet. Néanmoins l’objectif de créer des tags qui permettent d’effectuer des actions 

complexes, par l’intermédiaire d’un langage spécifique 
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Conclusions 

Evolutions 
Ce projet a beaucoup évolué par rapport à l’idée initiale. En effet, la technologie des codes barres 2D 

étant relativement jeune, beaucoup de nouveautés sont apparues pendant sa réalisation 

t revoir ma vision et mes objectifs. 

créer un lecteur de code barres gratuit, open source

la même idée quelques semaines plus tard, nous avons

après avoir avancé dans le projet et avoir été en contact avec des professionnels 

touchant de près ou de loin les codes barres, nous avons constaté que le point essentiel 

s avec un serveur. 

, dans sa version finale, de concevoir et de gérer des codes barres qui 

interagissent avec un serveur par l’intermédiaire d’un langage conçu à cet effet, le ZeXML.

Objectifs atteints 

de concevoir d’une part, quelque chose de nouveau et d’

soit réellement utilisé sur le marché. 

L’objectif de la nouveauté a été réalisé car aucun système de gestion de code barre

gratuitement un service de tags serveurs. Par contre

assez de recul pour savoir si quelqu’un va effectivement l’utiliser. Il faudra 

produit afin de le faire connaître. 

u fonctionnement du système, comme nous l’avons dit précédemment

Néanmoins l’objectif de créer des tags qui permettent d’effectuer des actions 

complexes, par l’intermédiaire d’un langage spécifique a été pleinement atteint. 
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la technologie des codes barres 2D 

réalisation lesquelles 

open sources en Java. Mais le 

nous avons dû réadapter 

après avoir avancé dans le projet et avoir été en contact avec des professionnels 

constaté que le point essentiel se trouve 

de concevoir et de gérer des codes barres qui 

le ZeXML. 

quelque chose de nouveau et d’autre part, quelque 

L’objectif de la nouveauté a été réalisé car aucun système de gestion de code barres actuellement 

. Par contre, nous n’avons pas 

 mettre en avant ce 

emment, ont évolués au 

Néanmoins l’objectif de créer des tags qui permettent d’effectuer des actions 

 



 

 

 

 

 

8.3 Points faibles 

Les objectifs fixés étaient parfois un peu trop vastes. L’utilisation 

technologies, J2ME, J2EE, PHP sur différent

complexe et m’a obligé à faire des concessions sur d’autre

importants. Notamment, parfois, 

quelque chose de fonctionnel au détriment d’un code source 

développer plus largement la partie marketing

mon produit sur le marché des codes barre

Toutefois, nous espérons corriger ces points en continuant 

L’enseignement que j’en ai tiré est, qu’il ne faut pas ou

en compte le critère de faisabilité. Il est important de hiérarchiser les objectifs,

sont essentiels et écarter ceux qui 

 

8.4 Synthèse 

La réalisation de ce projet m’a permis d’apprendre 

technologie des codes barres avant de commencer. 

domaine. Après plusieurs mois de travail

mêmes fonctions qu’un hyperlien qu’on pourrait trouver sur le web. A la différence que ce lien 

« cliquable » depuis un autre support que celui sur lequel il se trouve. En d’autre

mettre un lien dans un livre en y imprimant un tag, lequel renvoie directement le lecteur sur le site 

web de l’auteur. Je pourrais donc 

Néanmoins, tout comme les tags 

plus complexes que rediriger vers une page. Un lien peut faire jouer une vidéo, confirmer un achat et 

bien plus encore. 

En outre, je ne connaissais pas du tout le J2EE et 

les enjeux du développement d’application

support. Je citerais notamment la multitude de taille

appareils. Ce sont des paramètres 

ZebrEye. 
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étaient parfois un peu trop vastes. L’utilisation simultanée de 

technologies, J2ME, J2EE, PHP sur différents supports, mobile, serveur, client web

obligé à faire des concessions sur d’autres aspects qui me sembl

s. Notamment, parfois, nous avons dû prendre quelques raccourcis de codage pour avoir 

quelque chose de fonctionnel au détriment d’un code source plus propre. De plus

la partie marketing et communautaire du projet, afin de faire connaitr

sur le marché des codes barres.  

corriger ces points en continuant le travail et en faisant évoluer ZebrEye.

ai tiré est, qu’il ne faut pas oublier, dans un projet, de prendre 

en compte le critère de faisabilité. Il est important de hiérarchiser les objectifs,

essentiels et écarter ceux qui sont trop couteux, même s’ils partent d’une très bonne idée

projet m’a permis d’apprendre énormément. Je ne connaissais pas du tout

avant de commencer. Ce travail a élargi mes connaissances

domaine. Après plusieurs mois de travail, j’ai constaté que le code barres 2D remplit

mêmes fonctions qu’un hyperlien qu’on pourrait trouver sur le web. A la différence que ce lien 

depuis un autre support que celui sur lequel il se trouve. En d’autre

en y imprimant un tag, lequel renvoie directement le lecteur sur le site 

donc accéder à ce site depuis un ordinateur 

tout comme les tags générés par ZebrEye, un lien peut effectuer d

que rediriger vers une page. Un lien peut faire jouer une vidéo, confirmer un achat et 

je ne connaissais pas du tout le J2EE et le J2ME. Le J2ME m’a permis de bien comprendre 

développement d’applications sur téléphone portable, et les difficultés 

support. Je citerais notamment la multitude de tailles d’écrans différents et la puissance inégale des 

Ce sont des paramètres qu’il faut prendre en compte dans une application
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simultanée de diverses 

web a été relativement 

aspects qui me semblaient néanmoins 

de codage pour avoir 

propre. De plus, j’aurais bien aimé 

et communautaire du projet, afin de faire connaitre 

et en faisant évoluer ZebrEye. 

de prendre précisément 

en compte le critère de faisabilité. Il est important de hiérarchiser les objectifs, en garder ceux qui 

s’ils partent d’une très bonne idée. 

e ne connaissais pas du tout la 

mes connaissances dans ce 

2D remplit exactement les 

mêmes fonctions qu’un hyperlien qu’on pourrait trouver sur le web. A la différence que ce lien est 

depuis un autre support que celui sur lequel il se trouve. En d’autres termes, je peux 

en y imprimant un tag, lequel renvoie directement le lecteur sur le site 

 en scannant le tag. 

er des actions beaucoup 

que rediriger vers une page. Un lien peut faire jouer une vidéo, confirmer un achat et 

J2ME. Le J2ME m’a permis de bien comprendre 

sur téléphone portable, et les difficultés inhérentes à ce 

et la puissance inégale des 

une application comme 



 

 

 

 

8.5 Les possibilités

Le ZeXML étant extensible, on peut imaginer une infinité de possibilités d’utilisation. Par exemple, on 

peut imaginer un magnétoscope qui embarque un listener.  Pour 

à la télévision, il suffirait de scanner le tag qui se trouve à coté du nom de l’émission pour que 

l’appareil se paramètre à la bonne heure.

Autre exemple, une personne pourrait imprimer un tag sur sa carte de visite qui 

qui le scanne d’ajouter automatiquement

téléphone, mais aussi dans les contacts MSN

réseaux sociaux. 

On peut imaginer aussi une présentation en entreprise et l’orateur qui projette un fichier PowerPoint 

concernant le dernier produit de l’entreprise. Sur les présentations se trouve un tag qui

scanné, télécharge automatiquement 

intéressé. 
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Les possibilités 

Le ZeXML étant extensible, on peut imaginer une infinité de possibilités d’utilisation. Par exemple, on 

peut imaginer un magnétoscope qui embarque un listener.  Pour enregistrer une émission qui passe 

à la télévision, il suffirait de scanner le tag qui se trouve à coté du nom de l’émission pour que 

l’appareil se paramètre à la bonne heure. 

Autre exemple, une personne pourrait imprimer un tag sur sa carte de visite qui 

qui le scanne d’ajouter automatiquement, non seulement le propriétaire dans la liste des contacts du 

mais aussi dans les contacts MSN, ou encore comme amis dans Facebook ou d’autres 

présentation en entreprise et l’orateur qui projette un fichier PowerPoint 

concernant le dernier produit de l’entreprise. Sur les présentations se trouve un tag qui

télécharge automatiquement cette présentation PowerPoint sur le PC de l’u
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Le ZeXML étant extensible, on peut imaginer une infinité de possibilités d’utilisation. Par exemple, on 

enregistrer une émission qui passe 

à la télévision, il suffirait de scanner le tag qui se trouve à coté du nom de l’émission pour que 

Autre exemple, une personne pourrait imprimer un tag sur sa carte de visite qui permettant à celui 

non seulement le propriétaire dans la liste des contacts du 

ou encore comme amis dans Facebook ou d’autres 

présentation en entreprise et l’orateur qui projette un fichier PowerPoint 

concernant le dernier produit de l’entreprise. Sur les présentations se trouve un tag qui, une fois 

présentation PowerPoint sur le PC de l’utilisateur 
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