
» Raspberry Pi Point of Sale on the Fly.

Proposition de Travail de Bachelor

Contexte

Raposfly est un projet open-source visant à offrir un système de caisse enregistreuse libre de droit. L'objectif du
projet est de développer un outil qui puisse être utilisé lors de fêtes associatives locales tels que fêtes au village,
tournois sportifs et autres manifestations populaires. Un ancrage Valaisan est visé dans un premier temps afin de
participer à la vie culturelle locale.

Le système de caisse enregistreuse proposé est composé d'un micro-ordinateur Rasberry Pi  (~50 CHF) et d'une
imprimante thermique Epson  (~120 CHF). D'une fois ces éléments raccordés à une prise de courant, le système
démarre automatiquement et il est possible de se connecter avec n'importe quel tablette/ordinateur/smartphone
sur le réseau wifi qui est crée. Il est ainsi possible d'utiliser la caisse via ces appareils (démo de l'interface disponible
sur https://demo.raposfly.com). Le système a été conçu pour les manifestations avec un point de vente unique, où
des billets sont vendus et ensuite échangés aux stands de boissons et nourriture.

Mandat

Au travers de ce Travail de Bachelor, nous visons à obtenir une analyse du tissu associatif Valaisan, des fêtes
populaires qui y sont organisées ainsi que des besoins de celles-ci par rapport aux caisses enregistreuses. Comme
le projet est actuellement développé par une seule personne sur son temps libre, cela permettrait de prioriser les
besoins de fonctionnalités afin d'utiliser efficacement le temps de développment à disposition pour les
fonctionnalités importantes.

Aucune participation financière n'a pour l'instant été demandée aux manifestations pour l'utilisation de la caisse, et
ce malgré des frais engagés pour le matériel, les noms de domaines, les hébergements web ou encore les
consommables. À travers cette étude nous souhaitons également pouvoir trouver une viabilité pour le projet d'un
point de vue financier en trouvant un modèle économique qui permette de couvrir les frais tout en restant
abordable et acceptable pour les manifestations.

Un prototype de la caisse enregistreuse peut être mis à disposition pour les besoins du travail de bachelor.

Liens

Site web du projet: https://raposfly.com/
Démo de l'interface: https://demo.raposfly.com/
Code source du projet: https://github.com/StreakyCobra/raposfly
Tableau de bord du dévelopement: https://github.com/StreakyCobra/raposfly/projects/1
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