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Description du projet MyHugs

• On rencontre pas mal de monde en soirée, rave party, boîte…

• L’ébriété…, la musique, la convivialité aidant, on se retrouve à faire des câlins (= hugs) à pas mal de 
monde.

• Souvent, on aimerait bien revoir certaines personnes à qui on a fait des câlins, histoire de recommencer 
ou aller plus loin.

• Il se compose de deux parties:

– Un Hug Sensor porté autour du cou

– Une application Android qui permet de:

• Configurer son Hug Sensor en y définissant sa carte de visite

• Lire les cartes de visite échangées dernièrement

• Le contact entre deux Hug Sensors provoque l’échange de cartes de visite entre les protagonistes du 
câlin

MyHugs est là pour nous 
aider à échanger nos infos 

de contact par un simple 

câlin!



Matériel nécessaire

• Application Android:

– Un mobile sous Android avec Bluetooth

– Pour le développement: Visual Studio 2017 + Xamarin

• Hug Sensor:

– Arduino

– Sonar

– Lecteur NFC

– Pour le développement: Arduino IDE



Assemblage

Arduino Nano

Bluetooth HC06

NFC RC522

#include <NfcAdapter.h>

NfcAdapter nfcAdapt = NfcAdapter(pn532_i2c); 

if (nfcAdapt .tagPresent()) { 

NfcTag contactTag = nfcAdapt .read(); 

Serial.println(contactTag.getTagType()); 

}



Développement Arduino

Arduino Nano, 3 € Bluetooth, 5 € NFC, 8 €



Développement Xamarin

• Le langage par excellence est C#.

• Les différents écrans sont des Activités

– Ils possèdent une mise en page en AXML

– Une classe dérivant de Activity permet de gérer les interactions.

• Démo: les principales étapes du projet sous Visual Studio 2017
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