


QUI SOMMES-NOUS ?!

!  Fondée en 2004 par Christian Guillemot. 
 
!  Société soeur d’Ubisoft, Gameloft et de Guillemot Corporation. Le siège 
social est situé à Rennes et les bureaux en Angleterre,  aux USA et en 
Roumanie. 

 

 

 
!  Développeur et éditeur indépendant d’applications pour téléphones,  
smartphones,  tablettes et smart TV’s et objets connectés. 



WHERE WE ARE 

!AMA est basé à Rennes et a son siège à Vannes 

!AMA a  des bureaux à Londres 

!AMA a des bureaux en Roumaine (principalement pour le jeu) et un 

bureau de vente à  San Diego (USA). 

!  AMA a des parts dans un studio  à Bordeaux  



 Plus de 100 million de téléchargements!



Stores	  

Carriers	  

Mobile	  Manufacturers	  

Aggregators	  /	  Portals	  

Technologies	   Engines	  

OUR EXPERTISE 



AMA travai l le sur les toutes 
dernières technologies. 

NEW TECHNOLOGIES 

P a r t e n a r i a t s a v e c 
d’autres fabricants de 
l u n e t t e s  ( E p s o n , 
Optinven, Samsung…) 



POURQUOI AMA? 

�  10 ans d’expertise dans les nouvelles technologies : 
�  Conseil 

�  Design d’application et de jeux : equipe multi-culturelle 

�  Development :  multi OS 

�  Edition : tout canaux de distribution,  plan marketing, plan de lancement et aquisition 

�  Test et QA  

�  Post production :  Retention, Monetization, Mises à jour,… 

�  Tout le savoir d’un super developer Google et d’un “Preferred Partner” 
Microsoft 

�  Membre du Glass Explorer Program depuis 2012 



LE JEU VIDÉO MÈNE À TOUT!  



DEFINITION DE « WEARABLE » 



DEFINITION DE « WEARABLE » 

 
 "Un ordinateur devrait être 
"porté" sur soi, interagir 
avec l'utilisateur en 
continu selon le contexte 
et agir en tant qu'assistant 
à diverses tâches"  
!

Thad Starner, co-
founder Wearable 
Computing Groupe, MIT!



ET EN FRANÇAIS? 

 
 •  Internet des vêtements » ou « Vêtement 

intelligent !

•  Informatique à porter !
•  Informatique vestimentaire!

•  Prêt à porter électronique ou prêt à porter 
connecté!

•  Ordinateur corporel!



CARACTERISTIQUES 

   L’ordinateur « porté sur soi » doit posséder 4 
caractéristiques principales :!

!

o  Consistance (toujours allumé sauf si non utilisé)!

o  Augmentation de l’utilisateur (ce dernier fait autre chose pendant 
que l’ordinateur fait des calculs.  Sens & perception de l’utilisateur 
augmentés)!

o  Médiation vis à vis de l’environnement (l’appareil fonctionne comme 
un filtre entre l’utilisateur et son environnement direct.  Il peut choisir ce 
qu’il veut voir ou non)!

o  Personnel (l’ordinateur « wearable » est privé car forte customisation)!



AVANTAGES  DU  WEARABLE  

Par rapport à une informatique de bureau, le Wearable Computing :!

o  Est plus naturel: Le tactile peut être utilisé pour cette interaction mais également 
la gestuelle, la commande vocale…!

o  Accès plus rapide :  Formes de lunette,  de montre ou de pendentif.  Plus besoin 
de l’installer ou de le sortir de sa poche.  Une utilisation sur le vif est possible. !

o  Se fond dans le quotidien : intégré aux vêtements ou aux accessoires il se fait 
oublier et permet à l’utilisateur réfractaire d’oublier facilement qu’il est 
explicitement en train de manipuler un appareil informatique.  L’accès rapide 
devient intuitif.!

Source :  Abavala.com 
http://www.abavala.com/2013/12/03/apercus-sur-un-
marche-de-wearable-computing-croissant/  



L’AUBE D’UNE REVOLUTION 

o  Quand un appareil devient le centre médiatique sur lequel toute votre 
vie est connectée : !

         Depuis le chauffage de la salle de bain jusqu’aux réunions professionnelles prévues pour la 
semaine ou l’afichage des aliments périmés du réfrigérateur,  l’utilisateur n’aura jamais été 
autant en contrôle de son environnement.!

!
�  Selon une étude IFOP,  seulement 11% des français déclarent posséder un objet connecté 

(balances 6%). C’est donc les objets liés à la santé qui séduisent majoritairement en France.!

�  Cependant une grande enseigne de magasins de jouets à déclaré avoir vendu 400 000 Furby 
(peluche connectée) ce qui permet de se faire une idée sur la place des jouets dans ce marché 
et de relativiser sur le succès des objets de santé. !

�  12 % des gens qui ne possèdent pas d'objets connectés à Internet déclarent avoir une 
perspective d'achat de ce type d'objet dans les 3 ans à venir.!

!



POURQUOI DEVELOPPER SUR 
WEARABLES 



PREVISIONS DU MARCHÉ 



Segmentation du marché!

Open Mobile media – 25/07/2013 

•  Une étude récente a constaté que 
le marché des wearables va 
devenir une grosse tendance, avec 
plus de 22% de part de marché.!

•  17% pour le paiement mobile!
!

DE REVOLUTION A EVOLUTION 



•  D’ici 2020, les 24 milliards d’appareils connectés vont créer de nouvelles sources de revenu et des 
nouveaux modèles d’affaires.!

•  Nombre d’appareils mobiles : !
•   6 milliards en 2011!
•   12 milliards en 2020 !

•  Opportunités de revenu pour les 
opérateurs : 1.2 Trillion de dollars US.!

•  Secteurs succeptibles d’investir dans les 
appareils connectés :!

•  Electronique grand public : US$ 445 
milliards!

•  Industrie automobile :  US$ 202 
milliards!

•  Secteur de la santé : US$ 69 milliards!
•  Services publics : US$ 36 milliards!

•  Segmentation géographique du marché :!
•  Asie et Pacifique : 36%!
•  Amérique du Nord : 28%!
•  Europe: 25%!
•  Amérique du Sud: 6%!
•  Afrique: 3%!
•  Moyen-Orient : 2%!

OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ 



LA DIFFÉRENTIATION   

 



DES MOTEURS DU WEARABLE: 

!
o  Objets pour le bien-être !
    (Quantified Self) : !
    !
!
!
!
o  Applications métiers :!
    Démultiplicateur de performances!

o  Santé…!



Les outils de développement :  exemple 
Google Glass 



STEVE MANN THE MAN BEFORE GLASS 

�  Steve Mann, 

�  Born Ontario (Canada) in 1962, 

�  Scientist and creator in « Wearable Computing », precursor of 
the Google Glass, 

�  First « Cyborg », thank to a skull implant « Eye Tap, Digital Eye 
Glass » : 

 



STEVE MANN THE MAN BEFORE GLASS 

�  Steve Mann’s « Wearable Computing » evolution time line. 



�  Functionality tour 

GOOGLE GLASS SPECS   



GOOGLE GLASS CARDS 

CARD BASED UI: 
 
Cards are scrolled through much 
like a timeline 



DEVELOPING FOR GLASS 

GLASS EXPLORER PROGRAM = AMA GLASS ACCESS 

OPTIONS FOR GLASSWARE 
DEVELOPMENT: 

MIRROR API 

NATIVE 

WEB 



 

 

 

 

 

 

Key Features: 

-  Permanent data connectivity 

-  No code runs on the device 

 

 

RESTfull services (Server-Client) 
Interact with Glass Timeline (cards) 
Wrappers (Java, Python, PHP, etc.) 

DEVELOPING FOR GLASS 

MIRROR API 



 

 

Server-Glass timeline interactions examples: 

- Add cards to the timeline 

- Attach media to cards 

- Attach HTML content 

- Subscribe to user interactions with the card 

- Get last known location or a list of recent  

locations 

 

 

 

 

 

DEVELOPING FOR GLASS 

MIRROR API 



 

 

Each card can include options for further  

interaction: 

- Reply 

- Delete, Share 

- Read Aloud 

- View Website 

- Navigate 

- Custom actions can be defined 

 

 

 

 

DEVELOPING FOR GLASS 

MIRROR API 

https://developers.google.com/glass/playground 



 

The GDK is an Android SDK add-on that contains APIs for Glass-specific 
features. 

 

By using the Android SDK and GDK, you can leverage the vast array of 
Android APIs and also design a great experience for Glass. 

 

 

 

 

 

Unlike the Mirror API, Glassware built with the GDK runs on Glass itself, 
allowing access to low-level hardware features.) 

 

 

 

 

 

 

DEVELOPING FOR GLASS 





Play	  through	  limitless	  zen-‐like	  puzzles!	  
Category:	  Puzzle	  
Language:	  EFIGS	  

Release	  date:	  TBC	  

!  	  1st	  game	  developed	  	  on	  Glass	  without	  Mirror	  API	  usage	  (offline	  launch).	  
!  	  1st	  French	  and	  one	  of	  the	  first	  European	  studios	  to	  get	  the	  Glass.	  
!  	  Game	  is	  a	  prototype:	  menus	  and	  some	  touch	  controls	  will	  be	  improved.	  
!  	  Finish	  a	   level	  by	  going	  from	  stone	  to	  stone	  until	  the	   last.	  Be	  careful,	  you	  can	  
only	  go	  forward.	  
!  	  Swipe	  	  your	  fingers	  on	  touchpad	  to	  jump:	  left,	  right,	  up,	  down	  to	  jump.	  
!  	  Future	  control	  by	  voice	  control.	  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVELOPING FOR GLASS 

GAME CONTROLS ON GLASS 

GLASS Control Methods: 
-  Head Gestures 
-  Touchpad  
-  Vocal Commands 
-  Wink Gestures  

Escape On Glass controls: 
 
- Touchpad gestures by using GestureDetector API 
-  Voice Control by service using SpeechRecognizer API 
 
 



LES CONTRAINTES LIEES  
AU WEARABLE 



SPÉCIFIQUE AU HARDWARE 

q  Poids et emcombrement 

q  Batterie 

q  Taille d’écran 

q  Mips/Watt 

q  Accès au réseau 

q  Nouveaux inputs : Pas de Clavier… 



SPÉCIFIQUE AU SOFTWARE 

q  Quel OS… propriétaire ? / Ouvert? 

q  Quel protocole avec les capteurs… 

q  Quel compatibilité avec ses autres équipements… 



OUI … MAIS 

q  Il n’y a pas que cela…. 



LES PEURS 

q  Selon une étude IFOP récente,  50% des français doutent de l’efficacité des 
appareils connectés ;  

o  29% d’entre eux parlent d’une intrusion dans leur quotidien ;  

o  19% craignent un contrôle constant ; 

o  12% font allusion à leur peur face aux difficultés à se servir desdits objets 

o  10% craignent de devenir dépendants.  

q  De manière générale,  l’émergence des wearables suscite une crainte d’invasion 
de la vie privée. 

 

 

 

 



DESIGN… LA CLEF 

�  Le temporalité … Consistance 

 



DESIGN… LA CLEF 

�  Etre communicant : 
�  Un wearable n’est pas une tablette ni un smartphone 

 



DESIGN… LA CLEF 

�  une attention non monopolisée : 

 



DESIGN… LA CLEF 

�  Un retour observable : centré sur l’humain ! 

 



DESIGN… LA CLEF 

�  Attentif à l’environnement 

 



AMA Studios 
Meet the team 



FOLLOW US 

www.ama-studios.com 

www.facebook.com/AMAmobile 

www.twitter.com/AMobileA 

www.youtube.com/AMAmobile 


