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Présentation du projet 
- Description générale du projet

Serveur

Cloud



Nos objectifs et notre organisation

● Sauvegarde Grafana

● Réorganisation et documentation

● Travail avec les IESE sur l'intégration de 

nouveaux capteurs

● Exploration de la solution Thingsboard

Milestone

Issue Issue Issue



Documentation et réorganisation du code
Réorganisation de la base de code Production de documentation



Node-Red et collaboration avec les IESE
Documentation avec les IESE

Setup de test des décodeurs

Code du décodeurs Water Storage



Sauvegarde Grafana
Screenshot de Grafana

dashboard.yml

grafana.yml



Conclusion
Ce qu’on a fait mais n’a pas marché :

● Exploration de la solution ThingsBoards 

● Essayer de mettre en place des test automatique

Ce qu’on a fait et qui a marché :

● Permettre la sauvegarde de Grafana

● Travailler avec les IESE à l'intégration de nouveau capteur

● Réorganiser le code et produire de la documentation 

Ce qui pourrait encore être fait  :

● Réussir l'implémentation de ThingsBoards pour comparer à notre solution actuel 

● Potentiellement se passer de Node-Red en ramenant les décodeurs en amont 



Annexe 1 : Test de mise en place d’outil de CI
Fichier .gitlab-ci.yml

Echec des test suite à une erreur lors de la création du docker

Résultat de la pipeline



Annexe 2 : Thingsboard
Fichier thingsboard.yml

Arborescence des volumes

Cloud Serveur



Annexe 3 : Mesure du travail effectué
Estimation en nombre de ligne :

● 40 lignes javascript pour Node-Red

● 20 lignes de dockerfile 

● 150 ligne de markdown pour la 

documentation

Estimation de l’apprentissage des élèves :

● Nous avons appris à utiliser les technologies 

suivante : 

○ Docker

○ Grafana

○ Node-Red

○ InfluxDB 

Estimation de la répartition du travail

Theo Teyssier Julien Buisine Hugo 
Prat-Capilla

Organisation 
avec les IESE

25% 35% 40%

Thingsboard 95% 5%

Sauvegarde 
Grafana

20% 80%

Ajout décodeur 
Node-Red

100%

Réorganisation 
du code

70% 15% 15%

Documentation 5% 60% 35%


