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Phase de 
formation
Prise de connaissance des projets et prise en main de Vuforia
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Base de données
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Les QR Codes



Objectif

Comprendre le fonctionnement du plugin Vuforia:

● AR Camera
● Image Target
● Détection de l’image
● Interaction avec les assets
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Scène tutoriel



Objectif

Utiliser les fonctionnalités de reconnaissance 
d’objet dans le cadre d’une visite en RA.

● Utilisation du scanner
● Reconnaissance de l’objet dans la scène
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Tracking 3D



Utilisation du scanner

L’utilisation du scanner est limitée aux 
objets de petite taille :

● Utilisation d’une feuille (format A4) 
pour le scan

● Possibilité de tester avant l’ajout sur 
Unity

Tracking 3D
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Reconnaissance de l’objet dans la scène

Pour pouvoir utiliser les objets scannés 
il faut au préalable ajouter la base de 
données sur Unity

● Base propre aux modèles targets
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Tracking 3D



La cuisine
Optimisation et ajout de nouvelles fonctionnalités
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● Optimisation du code

● Ajout de fonctionnalités
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Objectif
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Optimisation du code

1 fonction Press pour CHAQUE ingrédient -> 1 fonction Press pour TOUS les ingrédients
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Optimisation du code

Envoi d’un paramètre lors d’un clic sur le bouton associé
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Ajout de fonctionnalité

Création d’une classe “Recette”

● Nom 
● Tableau de booléens
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Ajout de fonctionnalités

Choix ingrédients Comparaison des 
recettes
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Choix des ingrédients

Fondant au chocolat

● Farine
● Oeuf
● Chocolat

Tarte aux pommes

● Pâte
● Pomme
● Cannelle

Compote

● Cannelle
● Pomme

PommeCannelle



17

Ajout de fonctionnalités

Choix ingrédients Comparaison des 
recettes



18

Comparaison des recettes

Tarte aux pommes

● Pâte
● Pomme
● Cannelle

Compote

● Cannelle
● Pomme

● Cannelle
● Pomme



Cas où la recette est réussie
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Cas où la recette est ratée

20



21

Ajout de fonctionnalités

Choix ingrédients Comparaison des 
recettes
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Le rendu graphique

Cas sans scroll view Cas avec scroll view
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Le rendu graphique

● Permet d’éviter la monotonie
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Le rendu graphique

● Ajoute les ingrédients dans 
l’ordre de leur sélection
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Le rendu graphique

● Affiche un message avertissant 
le joueur
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Vidéo de présentation

http://www.youtube.com/watch?v=OCSX-nfrlRI
http://www.youtube.com/watch?v=OCSX-nfrlRI


Visite libre en RA
Développement d’une nouvelle application
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● Développer une application en 
RA

● Donner un côté ludique aux 
visites libres
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Objectif



Les différents objets

● AR Camera
● Image Target

○ Canevas
○ ScrollView
○ Photo
○ Script Audio
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Décomposition de la scène



Script Audio

L’objectif est de lancer un fichier 
audio lorsque l’image target est 
détectée.

Perspectives d’évolution pour le 
château
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Fonctionnalité sonore



Script Compteur

Dans l’optique d’une chasse au trésor 
nous avons implémenté un compteur 
qui nous permet de connaître le 
nombre d’objets trouvés jusqu’à 
présent.
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Implémentation du compteur



Menu principal

● Reprise du menu déjà existant
● Ajout de la scène visite RA
● Fonctionnalité fermeture 

application

32

Menu du jeu
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Vidéo de présentation

https://docs.google.com/file/d/1akdRobjRcWl0rz4agfs9eEfgXL2n-QKF/preview
https://docs.google.com/file/d/1akdRobjRcWl0rz4agfs9eEfgXL2n-QKF/preview


Conclusion
Bilan personnel et général
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Perspectives d’avenir

La cuisine

● Ajouter différentes scènes (légumes/viandes)
● Compléter avec de nouvelles recettes

La visite libre

● Étendre la visite à l’intégralité des parties 
extérieures

● Développer le projet de chasse au trésor

La joute

● Modification trajectoire
● Choix des couleurs (drapeau/cavalier)

Le donjon

● Utilisation de Kudan
● Reprendre le projet 



36

Difficultés rencontrées

● Compliqué de s’adapter à un code déjà écrit

● Nécessité de toujours apprendre

● Manque de fichiers audio venant du château

● Manque d’assets

● Manque de connaissances historiques

● Difficultés d’utilisation Tracking 3D
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Bilan

● Autonomie

● Travail en groupe

● Approfondissement des connaissances



Merci pour votre attention !
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