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Le centre Recherche et Développement Orange de Lannion
concentre depuis plusieurs années ses travaux sur un
dispositif de table interactive tactile, multi-utilisateurs
en co-présence. L'an dernier, un premier partenariat
avec le BTS Design de Produits avait permis de découvrir
l'ampleur des possibilités offertes par le procédé et de
proposer plusieurs pistes de recherche (voir La Lettre du
BTS n° 13 - Mars 2008).

Cette année, les étudiants, répartis en cinq groupes
mélangés entre première et deuxième année, ont élaboré
différents scénarios d'usage dans le cadre de vie familial
et professionnel. Ils ont ensuite travaillé sur les formes
que pourrait prendre le dispositif (forme physique et forme
de l'interface graphique). Les différentes propositions
viennent enrichir la banque de données accumulées par
Orange, en vue de développements futurs...
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