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1. CONTEXTE DU PROJET 
Le projet Dazzl rentre dans le cadre d’un service permettant à des usagers de 
pouvoir diffuser des vidéos en direct captées depuis leur smartphone. Pour un 
événement comme une course de chevaux par exemple, si plusieurs vidéastes 
filment ce même événement, il est intéressant pour un spectateur de pouvoir choisir 
le meilleur point de vue suivant la position de ces vidéastes. 
 
Les ressources dont nous disposons pour ce projet sont : 

• 4 fichiers : 
- dazzl.py : pour le niveau haut et utilisé pour l’accès à la plateforme Dazzl 
- janus.py : pour le niveau bas et non utilisé directement dans le cadre du 

projet 
- channel.py : utilisé en ligne de commande pour récupérer les informations 

sur les vidéastes  
- videocast.py : utilisé en ligne de commande pour récupérer les positions 

géographiques des vidéastes sélectionnés 
• L’API Dazzl 

 

2. OBJECTIF DE L’ETUDE 
Dans le cadre de ce projet, nous sommes amenés à mettre en place un module de 
sélection couplé à la plateforme Dazzl. Ce module devra pouvoir récupérer les 
données sur la position des différents vidéastes présents, puis la position de la cible 
et informer le meilleur point de vue. Il nous faudra alors, implémenter des 
interfaces qui pourront récupérer ces informations et dérouler un algorithme de 
sélection des vidéastes. 
L’implémentation des interfaces et l’algorithme de sélection des vidéastes se feront 
durant les 4 phases du projet : 
 

Phase 0 Initialisation 
Phase 1 Environnement statique 

Phase 2  Cible ou Vidéastes Dynamique 

Phase 3 Environnement dynamique 

 

2.1 DEFINITION DES INTERFACES 
 
 Nous allons utiliser les scripts pour récupérer les informations sur les vidéastes 
(channels.py) et leur position géographique (vidéocasts.py) puis implémenter ces 2 
interfaces dans le module REGINA.  L’interface Targets sera offerte par le module 
REGINA pour fournir les caractéristiques pour une cible fixe donnée. Ces 
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caractéristiques sont : sélection de la meilleure vue pour cette cible, l'ajout d'une 
nouvelle cible, la description d'une cible... 

 
Figure 1: Module REGINA boite noire 

 

2.2 ALGORITHME PHASE 1 : ENVIRONNEMENT STATIQUE 
 
Dans cette étape, nous allons utiliser une cible fixe et un vidéaste fixe. 
Pour trouver la meilleure vue, nous allons utiliser un algorithme de sélection. Cet 
algorithme se fait en 3 étapes :  
Etapes Descriptions 
Distance Sélectionner les vidéastes à proximité de la cible (<10 mètre) 
Champ de vision Sélectionner les vidéastes qui ont la cible dans leur champs de 

vision 
Centrage Sélectionne le vidéaste qui a la cible le plus proche du centre 

de son champ de vision 
 

2.3 ALGORITHME PHASE 2 : CIBLE FIXE OU VIDEASTES DYNAMIQUE 

  
Dans cette étape, nous allons implémenter la notion de suivi d’une cible. Pour ce 
faire le module doit être capable de surveiller le déplacement d’une cible ou 
l’évolution de la disposition des vidéastes. C’est pourquoi l’algorithme de sélection 
devient récursif et se base sur une boucle infinie. 
Cette amélioration transforme Régina en un système en temps réel qui a la capacité 
de réagir en fonction de l’évolution d’un des paramètres d’entrée, la cible ou les 
vidéastes.  
 
 

2.4 ALGORITHME PHASE 3 : ENVIRONNEMENT DYNAMIQUE 
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Dans cette étape, nous allons choisir une cible et des vidéastes en mouvement. En 
fonction des résultats de l'algorithme de la phase 3, nous allons voir comment ajuster 
l'algorithme pour prendre en compte une cible et des vidéastes à la fois en 
mouvement. 

3. APERÇU FONCTIONNEL 
 
La figure suivante montre les fonctionnalités utilisées et offertes par Régina : 
 

 
Figure 2: Module REGINA et fonctionnalités 

 

Méthodes Description 

channelDescribe() Retourne les vidéocasts connectés à un channel 

channelListIds() Donne l'id des channels disponibles 

videocastDescribe() Retourne les informations sur le vidéocast sélectionné 

targetDescribe() Retourne les informations géographiques d’une cible 

videocastSelect() Sélectionne un videocast en vu principal du channel 

selectTargetView() Selectionne le meilleur videocast d’une cible 

addTarget() Pour ajouter une nouvelle cible 

ListTargetIds() Donne la liste des cibles connectées à un channel 

updateTarget() Met à jour la description d'une cible 

videocastsReckon() Evalue les videocasts d’une cible 

watchTarget() Suit l'évolution d'une cible d'un channel 
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watchVideocasts() Suit l'évolution des videocasts d'un channel 

watchChannel() Suit l'évolution des cibles et des videocast d'un channel 

 
Figure 3: Fonctionnalités du module REGINA 

 

4. OPTIONS 
Compte tenu du temps imparti, les fonctionnalités suivantes seront en option : 

- Phase 3 : Environnement dynamique : Il s’agit de prendre en compte une cible 
et un vidéaste en mouvement 

- IHM ou l’interface graphique pour le déroulement du scénario de test 
 
 

5. DECOUPAGE DU PROJET 
Les différentes tâches du projet sont explicitées dans le planning initial suivant : 
 

 
 

Figure 4: Planning initial 
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