La démo
- La structure du portail :
* multi-langues
* inscription classique web par adresse valide : lien pour vérification
* connexion par identifiant / authentifiant
* bloc de gauche : informations diverses en temps réel (techno websocket) : évolution des
connexions / déconnexions d’utilisateur, la météo succincte, les rappels d’événements, la
dernière info domotique, la dernière info informatique
- Menu informatique ou via détails bloc de gauche : liste des équipements connu sur le LAN (cf
post sur la connectivité ethernet) avec leur statut réseau – rafraîchissement à la minute,
- Vidéo surveillance : visualisation temps réel + déclenchements d’alarme par zone de visualisation.
- Action d’allumage à distance d’une lampe et visualisation en direct par la vidéo surveillance
- Action de fermeture à distance d’un ensemble de volets (Somfy) et visualisation en direct par la
vidéo surveillance
- les widgets d’informations des capteurs et actionneurs mis à jour en temps réel (protocole MQTT
avec MySensor + websocket)
- Les courbes d’affichage des valeurs de capteurs (techno fichier RRD)
- Le chat interne (techno HTML5 web application messaging protocol) qui supporte aussi Victor.
- La photothèque : classement de photos par galeries. Visualisation mode plein écran ou carrousel.
Possibilité de télécharger par un navigateur une photo en full définition.
- La téléthèque : lien pour visualisation directe des chaines disponibles sur Internet. (existe aussi en
radiothèque).
- La bibliothèque : possibilité d’intégrer les documents de type pdf. Bien utile pour le classement et
la recherche de mode d’emploi …
- L’agenda : mode graphique avec rappels des événements à 3 jours (paramétrable) dans le bloc de
gauche. Catégorisation des événements et notion de confidentialité (public / privé).
Non montré :
- le moteur de règles,
- l’assistant intelligent,
- l’audiothèque,
- la filmothèque (pour classer et visualiser les vidéos familiales),
- le blog,
- la messagerie interne (permet d’échanger en interne mais à contrario du chat en temps c’est du
différé),
- la cuisine : permet d’inscrire une recette avec des ingrédients, leur quantité, leur durée de
cuisson, ..
- la gestion des rôles des utilisateurs,
- la gestion de présence par RFID,
- le multi-langues (tout le site n’est pas traduit en anglais et espagnol mais le principe est sur tous
les développements),

…. et je ne suis pas sûr encore d’être exhaustif.

