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1$ Introduc<on$



CONSEIL$

DESIGN$ DELIVERY$

Définir'ses'disposi-fs'
numériques'

Mieux'accueillir'et'
mieux'orienter'ses'
visiteurs'

Exploiter'le'digital'comme'
ou-l'de'travail'

4$

Niji$:$des$compétences$pluridisciplinaires$pour$vous$aider$à$prendre$le$virage$
du$numérique$

DESIGN$

DELIVERY$

CONSEIL$

Appréhender'l’ensemble'
des'territoires'numériques'



La$complémentarité$de$nos$mé<ers$pour$vous$accompagner$de$l’idée$à$la$
réalité$

Conseil$marke<ng$

•  Stratégie'market/digital'
•  Etudes'd’opportunités'
•  Stratégie'eCRM'
•  Marke-ng'mix'

AMOA$

•  Cadrage'et'spécifica-ons'
•  Conduite'de'consulta-ons'
•  Processus,'organisa-on'
•  Pilotage'de'projets'

Design$d’interfaces$

•  Cadrage'fonc-onnel'
•  Parcours'clients'
•  Ergonomie'
•  Direc-on'Ar-s-que'

Web$Marke<ng$

•  SEO,'SMO,'SEA'
•  Web'Analy-cs'
•  Référencements'
•  Performance'Web'

Développement$

•  Web'
•  Mobile/TableKe'
•  TV'Connectée'
•  Bornes'

Conseil$ Agence$digitale$
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NOUS AIDONS NOS 
CLIENTS À SE 
DEVELOPPER À LA 
VITESSE DES STARTUPS 
 
 
Tous les jours, nous 
rassemblons entrepreneurs et 
grandes organisations pour 
imaginer et produire des 
services et expériences inédites  
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Nos domaines de prédilection'

VILLE & 
TRANSPORTS 

CULTURE, MÉDIAS, 
DIVERTISSEMENT 

TELECOMS & HIGH-
TECH 

DISTRIBUTION & 
CONSOMMATION SANTÉ 

Volkswagen 
Hertz 
SNCF 

JC Decaux 
EDF 

Suez Environnement 
SF MTA 

Vinci 
NY MTA 

Cartoon Network 
Radio France 

Canal+ 
Lagardère 

PagesJaunes Group 
Hearst Magazines 
WomanJournal.ru 

Wikipedia 
Arte 

 
 

Verizon 
AT&T 
SFR 

Orange 
Twitter 

Intel 
4D 

OZON.ru 
 
 
 
 

L’Oreal 
Toys “R” Us 

Leroy Merlin / Adeo 
Danone 

Groupe Auchan 
Yves Saint Laurent 

Sonia Rykiel 
FNAC 
SEB 

 

bioMérieux 
Sanofi 
Essilor 
 UCSF 

 



Présenta<on$des$lune(es$
connectées$2$
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50 Milliards 



Dans$une$société$en$constante$évolu<on…$



…tout$comme$le$Smartphone…$



…les$lune(es$connectées$sont$en$constante$évolu<on$

2011$ 2025$

?$
2013$ 2014$2010$

Evolu&on(des(Google(Glass(





$

'
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$

$

Déjà$beaucoup$de$lune(es$connectées…$



$

'
$

$

$

…mais$les$plus$abou<es$sont$les$Google$Glass$



03/2013$
Distribu<on$des$premières$
Google$Glass$aux$personnes$
sélec<onnées$

$
$

'
$

$

$

'
$

$

$

Historique$de$la$sor<e$des$Google$Glass$

02/2012$
Lancement$du$projet$
#IfihadGlass:$

$

$

$

$

04/2013$
Livraison$du$SDK$«$Mirror$API$»$

Début$2015$?$$
Lancement$$

des$Google$Glass$



Introduc<on$aux$Google$Glass$



Fonc<onnement$



Explica<on$de$l’interface$
Fiche$technique$détaillée$

Android$ Écran$25’’$ 16$GO$

Environ$1$journée$ Chargeur$ Ostéophonie$



Explica<on$de$l’interface$
Le$Prisme$

Dans$l’axe$du$prisme$ En$dehors$de$l’axe$



Explica<on$de$l’interface$
Les$cartes$



Explica<on$de$l’interface$
La$naviga<on$dans$la$Timeline$est$linéaire$



Explica<on$de$l’interface$
Un$produit$à$fort$poten<el$de$diffusion$

Un$prix$de$vente$grand$public$es<mé$entre$$300$et$$600.$(es&ma&ons(Niji)(
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LES GOOGLE GLASS S’ADAPTENT À LA VUE ET 
AU STYLE DE CHACUN  

+ 
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UNE GLASS 
APPSTORE ÉMERGE 
PROGRESSIVEMENT  
 

Progressivement, un embryon d’Appstore 
Google Glass se structure. Cet Appstore est 
pour le moment très fermé : 

•  Accessible uniquement aux propriétaires 
de GLASS 

•  Processus de sélection restrictif de 
Google pour les app, en vue de garantir la 
meilleure expérience utilisateur possible 

•  Processus d’installation d’une app pas 
encore aussi simple que sur smartphone 

 
Google ne souhaite sans doute pas reproduire 
les erreurs de son PlayStore, qui bien que très 
fournit, n’est pas d’aussi bonne qualité que ses 
concurrents (Apple, Amazon). 



//26  

Les Google Glass s’inscrivent dans un contexte 
de développement des objets connectés 
chez Google (Google Glass, Google Watch, 
rachat des thermostats connectés Nest). 

 

Google rentre de façon agressive sur le 
marché des objets connectés, avec son nouvel 
OS, Android Wear, conçu spécialement pour 
les wearable devices (i.e. montres, bracelets 
connectés, etc.) 

 
Google s’allie l’expertise de constructeurs 
internationaux (Motorola, LG) pour créer des 
produits pouvant rivaliser avec ceux d’Apple. 
Car le style et le design de ces objets est un 
facteur clé de succès. 

GOOGLE ET LES 
WEARABLE DEVICES 



PANORAMA DU MARCHÉ 
DES SMART GLASSES 



LES GOOGLE GLASS DANS UN ENVIRONNEMENT 
CONCURRENTIEL 

SEE-THROUGH GLASSES  SEE-THROUGH GLASSES  

Deux familles de smart glasses ont été étudiées dans ce panorama : 

Les see-through glasses sont des smart glasses transparentes 
dans lesquelles des informations sont projetées sur un écran 
dans le champ de vision de l’utilisateur. L’environnement 
extérieur reste donc visible. 

*Voir à travers 

L’écran est situé en face d’un seul œil (le gauche 
ou le droit) 

Il y a un écran en face de chaque oeil 

BINOCULAIRES MONOCULAIRES 



DE NOMBREUSES SMART GLASSES SONT EN COURS DE 
DÉVELOPPEMENT 

29 

Bien que Google soit l’acteur le plus connu, d’autres entreprises se 
sont aussi lancés dans la course aux smart glasses. 

Des devices… 
…alternatifs pour prototyper un service 
…adaptés à chaque type d’usage (grand public, professionnel) 
…couvrant différentes briques technologies (informations géocontextualisées, réalité 
augmentée, etc.) 



5 SMART GLASSES AYANT RETENU NOTRE ATTENTION 
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Telepathy One 
Le meilleur look&feel 

Brother AirScouter WD-100 
Les plus technologiques 

Golden-i 3.8 
Les plus robustes 

ReconJet 
Les plus niches (sport) 

Epson Moverio 
Les binoculaires 



RÉCAPITULATIF 
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Telepathy One 
Prototype R&D 

Brother AirScouter WD-100 
Commercialisée — 1500€ 

Golden-i 3.8 
Pré-commande 

ReconJet 
599$ livrée fin Mai 2014 

Epson Moverio 
Commercialisées — 699€  



Quels$usages$pour$quels$
publics$?$3$
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Google Glass  

Media 

Loisir  

Retail 

Santé  

Transport 

Sport  

LES CAS D’USAGES DES GOOGLE GLASS SE DÉVELOPPENT 
LE RETAIL 

GlassPay Fancy for Glass 

Scanner les produits 
en magasin avec les 
Glass puis les payer 
en Bitcoins 

Fancy permet de 
prendre une photo, 
d’identifier les 
couleurs, de proposer 
des meubles et objets 
associés et de les 
acheter.  



//34  

LES CAS D’USAGES DES GOOGLE GLASS SE DÉVELOPPENT 
LES LOISIRS 

KitchMe 

Consulter et afficher 
des recettes de 
cuisine dans les 
Google Glass. Se 
commande à la voix. 

Google Glass  

Media 

Loisir  

Retail 

Santé  

Transport 

Sport  

Word Lens 

Application de 
traduction en réalité 
augmentée. Les mots 
traduits s’affichent 
directement sur le 
support regardé. 
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LES CAS D’USAGES DES GOOGLE GLASS SE DÉVELOPPENT 
LE MÉDIA 

Glass Feeds Facebook 

Fil de news pour les 
Google Glass  

Application liée à 
Facebook permettant de 
partager ses photos 
directement sur son 
compte 

Google Glass  

Media 

Loisir  

Retail 

Santé  

Transport 

Sport  
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LES CAS D’USAGES DES GOOGLE GLASS SE DÉVELOPPENT 
LE SPORT 

Strava LynxFit 

Les Glass se 
transforment en 
compagnon de fitness 
le temps de 
l’entrainement  

Strava permet de 
visualiser l’ensemble des 
parcours et de 
challenger ses amis lors 
de running sessions 

Google Glass  

Media 

Loisir  

Retail 

Santé  

Transport 

Sport  
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LES CAS D’USAGES DES GOOGLE GLASS SE DÉVELOPPENT 
LES TRANSPORTS 

App pompiers Google Maps 

Service Google 
Maps sur les Glass : 
visualisation de la 
destination et du 
parcours. Indique s’il 
faut prendre le bus/
le métro/marcher. 

Les Glass envoient 
l’image de plans 
permettant aux 
pompiers de démonter 
une voiture, s’orienter 
au milieu du feu… 

Google Glass  

Media 

Loisir  

Retail 

Santé  

Transport 

Sport  
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LES CAS D’USAGES DES GOOGLE GLASS SE DÉVELOPPENT 
LA SANTÉ 

MedRef 

Création de 
nouveaux dossiers, 
prise de notes et   
consultation vocale 
du dossier médical 

Google Glass  

Media 

Loisir  

Retail 

Santé  

Transport 

Sport  

Des chirurgiens en France et 
aux Etats-Unis utilisent les 
Glass pour retransmettre en 
direct des opérations à des 
collègues à l’étranger 



EXEMPLES D’APPLICATIONS 
DÉVELOPPÉES PAR FABERNOVEL 
& NIJI 
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EXEMPLES 
D’APPLICATIONS 
DÉVELOPPÉES PAR 
FABERNOVEL & NIJI 

4 
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Les applications Google Glass sont développées avec le même langage que les applications Android, 
ce qui permet par exemple de convertir rapidement une application Android en application Google 
Glass, moyennement quelques adaptations. 

Des développeurs d’Applidium se sont livrés au jeu et présentent des prototypes, développés chacun 
en 7 heures en moyenne. 

APPLICATIONS POUR GOOGLE GLASS DÉVELOPPÉES PAR 
APPLIDIUM, FILIALE DU GROUPE FABERNOVEL  
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Reproduit le principe de la Eight Ball. On pose 
une question à voix haute en anglais, elle se 
retranscrit en texte, puis les Google Glass 
donne une réponse. 

MAGIC BALL 



Applica<on$L’Equipe$

by'



Applica<on$TF1$



Applica<on$Bike$Finder$



Quels$usages$pour$la$
culture$et$le$patrimoine$5$



LE MUSÉE DE DEMAIN « REPROPOSE » : 
REFORMATE, RESURFACE, RÉUTILISE, 
RÉFLÉCHIT À TOUS LES DIFFÉRENTS CANAUX 
DISPONIBLES, TOUS LES CONTENUS 
FORMIDABLES QUE NOUS AVONS DÉJÀ  

SREE SREENIVASAN,  
CHIEF DIGITAL OFFICER AU MÉTROPOLITAN MUSEUM OF ART  
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FieldTrip, guide touristique géolocalisé apporte 
des informations ciblés sur les points des de vue 

Preview for Glass est une application qui permet, 
à partir de l’affiche d’un film, de projeter sa bande 
annonce. 

 

Les Google Glass, permettant de délivrer de 
l’information hyper-contextualisée, sont les 
compagnons rêvés pour un touriste 
recherchant de l’information sur un 
monument, un lieu, une œuvre. 

 
 Elles permettent de se promener librement 
sans être rivé sur son écran de smartphone, la 
tête baissée. 

DES USAGES CULTURELS 
UTILISANT LES GLASS 
ÉMERGENT 1/2 
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Certains musiciens utilisent les Google Glass pour 
filmer leurs prestations, proposant ainsi aux 
auditeurs de vivre le concert de leur point de vue 

Todd Blatt, sculpteur, utilise les Glass pour 
reproduire en 3D les œuvres du musée de 
Baltimore. 

 

Les Google Glass trouvent aussi des 
applications dans les domaines plus 
classiques de la musique ou la sculpture.  

 
Libérer ses expériences, les partager avec son 
public, tels sont les objectifs de précurseurs 
dans ce domaine comme la chef d’orchestre 
Cynthia Johnston Turner. Elle voit dans les 
Google Glass un outil de connexion avec le 
spectateur, et permettant de faciliter le 
processus de création d’un musicien (lecture 
de partition, métronome, capture son/vidéo). 

DES USAGES CULTURELS 
UTILISANT LES GLASS 
ÉMERGENT 2/2 
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La société américaine Guidekick, qui 
développe des applications pour les lieux de 
patrimoine et d’histoire est la première à avoir 
prolongé une application mobile de visite par 
une extension réalité augmentée via Google 
Glass. Cette innovation transforme ainsi les 
lunettes connectées en guide de visite 
multimédia pour  le Hearst Castle, un des 
châteaux les plus visités des USA. Lors de la 
visite, une image est projetée sur le verre de la 
lunette et des commentaires audio sont 
diffusées sur les écouteurs.  

 

LE CHATEAU HEARST 
INTÈGRE LES GOOGLE 
GLASS 
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En plus de voir les Google Glass comme un 
outil didactique et permettant la 
personnalisation de l’expérience visiteur, les 
musées commencent à les utiliser faciliter 
l’accès à des publics différents.  

 

Le musée égyptien de Turin a, dans cette 
perspective, développé une application 
GoogleGlass4Lis pour visiteurs sourds. Elle 
traduit les pistes audio en langue des signes et 
les projettent sur l’écran des Glass. 

 

GOOGLEGLASS4LIS, 
L’AUDIOGUIDE VISUEL 
POUR LES SOURDS 
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David Datuna, auteur de ViewPoint of Billions,  
a exprimé sa vision de l’histoire des Etats Unis 
et sa conception du patriotisme au travers de 
vidéos projetées par les Google Glass lorsque 
le visiteur regarde l’œuvre avec des Glass. 

 

Ce tableau est le premier à exploiter les 
Google Glass comme vecteur d’interaction 
avec le message de l’artiste.  

 

INTERAGIR AVEC UNE 
ŒUVRE D’ART VIA LES 
GOOGLE GLASS 



Expérimenta<on$Sheila$Hicks$

S heila'Hicks

Américaine*du*Middle/west,*S heila*Hicks *
se*destinait*à*la*peinture*quand*elle*
découvre*les *textiles *du*Pérou*
précolombien.*Elle*parcourt*le Mexique,*
l’Amérique*du*S ud,*s ’initiant*aux*
techniques *des *tis serands *indigènes .

L'œuvre*de*S heila*Hicks *se*s itue*entre*la*
tapisserie*et*la*sculpture.

Sheila'Hicks,'May'I'Have'This'Dance?,'2002703

AR t
+ « Ok Glass, show me the art » 



Applica<on$Fort$d’Issy$
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LES SMART GLASS OUVRENT DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS 
POUR LE MILIEU CULTUREL 

Collecte de données 
clients afin de mieux 
cibler leurs attentes  

Personnalisation du 
parcours visiteur 

(intérêts, langue, âge, 
etc.) 

Continuité de 
l’expérience avant/

pendant/après 

Attractivité & 
diversification du 

public  

Développement de 
nouvelles interactions 

avec les œuvres  

Faire sortir le musée 
du musée, ou le 

Musée On-Demand 


