
＞ Nous avons recréé 8 filtres que nous pouvons 
appliquer sur le selfie.

＞ Sur la gauche : une image de test avec 3 
exemples de filtres (Sepia, Dessin, Lomographie).

＞ Ainsi qu’un filtre de détourage, utilisant la caméra 
de profondeur, pour modifier le fond du selfie.
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Intégration et développement d’un module 
“caméra” dans une borne interactive

Contexte
La société Cartelmatic conçoit et fabrique des bornes interactives tactiles. Elle développe et intègre des applications sur les 
bornes en fonction des besoins clients. Afin de diversifier l’offre de service, elle souhaite innover et intégrer une caméra à 
ces bornes.

 

Problématique et objectifs
Comment intégrer un système de capture d'image à une borne interactive Cartelmatic ?

＞ Choisir une caméra
＞ Respecter les normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
＞ Respecter le Règlement Général sur la Protection des Données
＞ Développer une application de selfie mettant à disposition des filtres

Choisir une caméra

Borne Tactile Cartelmatic

Cartelmatic conçoit ses bornes en répondant aux normes PMR (Personne à Mobilité 
Réduite). C’est pourquoi, elle doit s’assurer que l’accessibilité PMR et l’utilisation de la 
borne ne soient pas remises en question par l’ajout d’une caméra.

Nous devions donc choisir une caméra avec un champ de vision assez large capable de 
filmer le buste d’une personne située entre 1 et 2 mètres. Afin de respecter ces 
exigences, nous avons choisi la caméra Intel Realsense D415 qui comprend une caméra 
RGB et une caméra de profondeur.

Développement de l'application à selfie - Méthodologie
＞ Le flux vidéo est envoyé sur un 

serveur interne à la borne et est 
diffusé sur une page web du côté 
client.

＞ L’utilisateur peut prendre une photo et 
y appliquer un filtre. Sa requête est 
alors transmise au serveur qui 
s’occupe du traitement d’image.

＞ Afin de respecter le RGPD, nous 
envoyons directement la photo par 
mail sans la sauvegarder sur la borne.
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