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Cette version personnelle du Noomuseum est destinée à être utilisée comme support à conférence, à pédagogie, afin de remplacer les diaporamas un peu sommaires de Power Point par un espace 3D temps réel, qui reproduit l'art très ancien de la méthode des lieux. (Ars Mémorativa   http://en.wikipedia.org/wiki/Art_of_memory). 

Version NøøGalerie de l'open NooMuseum (2015)
C'est une version "stand alone" en 3D temps réel haute définition du NooMuseum  en distribution libre, réalisée sous Unity 3D, et qui permet d'y présenter sa propre exposition, et de la projeter sur un ordinateur personnel, sur écran informatique, en video projection, en relief ou normale.
C'est un espace immersif 3d temps réel qui peut être utilisé pour des conférences, ou des créations pédagogiques de type E.Learning.

Version téléchargeables en ligne.
Si vous n'avez pas déjà les fichiers fournis sur clefs USB vous pouvez toujours les télécharger sur le site du Noomuseum

L'application qui peut être installée où on veut sur le disque dur principal est la :
Version mac : http://www.noomuseum.net/Open-NooMuseum/Noogalerie1-VersionMac.zip
Version PC : http://www.noomuseum.net/Open-NooMuseum/Noogalerie1-VersionPC.zip
Version Linux : http://www.noomuseum.net/Open-NooMuseum/Noogalerie1-VersionLinux.zip

Le dossier media, qui une fois décompressé, doit être installé à la racine du disque dur principal. (au premier niveau du disque dur, 
Le code administrateur de l'ordinateur peut parfois être requis.)
est ici :  http://www.noomuseum.net/Open-NooMuseum/NooGalerie1Amet1erNiveauDD.zip

Readme  :  http://www.noomuseum.net/Open-NooMuseum/NooGalerie1-Lisez-moi.rtf



------------------------------------
INSTALLATIONS


L'Øpen-NøøMuseum est composé de deux fichiers: Une application, et un dossier contenant le dossier des media que vous pourrez personnaliser. (NooGalerie1Amet1erNiveauDD)

Application
L'application NooGalerie1 peut être installée où vous voulez sur votre disque dur. Il faut cliquer deux fois sur l'app, ou l'Exe pour la démarrer.

Medias
Dans cette archive (NooGalerie1Amet1erNiveauDD) se trouve un dossier qui s'appelle noomuseum qui contient le dossier opennoomuseum lequel contient  tous les medias personnalisables du projet. 
Ce dossier noomuseum doit être placé au premier niveau de votre disque dur principal (celui dans lequel se trouvent les dossiers systèmes et users à la racine de votre disque dur).

Ce dossier noomuseum contient l'ensemble des medias images, qui peuvent être personnalisés avec un logiciel de traitement graphique.)
(attention, de ne pas changer les noms des fichiers. )
Dans cette version B2 les media à changer sont  dans les dossiers : noomuseum > opennoomuseum > noogalerie01




PERSONNALISER LES IMAGES
Bien que relativement simple, la création d'une galerie personnelle dans le noomuseum exige une bonne maîtrise des outils de traitement graphique informatiques. En l'absence de pratique des logiciels comme Photoshop, ou Gimp, After-Effects ou Final Cut Pro il vaut mieux confier cette tache à un proche ayant la maîtrise de ce type de logiciel.

TABLEAUX
La création de tableaux personnels est relativement simple.
Il est possible d'ajouter ses propres images au noomuseum en s'inspirant et en modifiant les images carrées contenues dans les dossiers  noomuseum> opennoomuseum > noogalerie01. 

Attention !   ne pas modifier le nom des images ni leurs proportions, toujours les inscrire dans un format .png carré, avec ou sans transparence. Le plus simple est d'ouvrir le fichier image original, et à l'aide d'un outil de traitement graphique et coller son image au centre. 
Il y a 2 type de fichiers graphiques ayant chacun une mise en page spécifique, les plus simple étant les Images carrées.
Les images
les Titres verticaux


REMOTE CONTROLS
Il est possible de piloter la majorité des fonctions de navigation de l'Open-Noomuseum en main libre, grace à un IPad, Ipod, Iphone ou Android équipé d'un gyroscope. 
Pour cela vous devez télécharger l'application gratuite UNDER Control de GriN Multimedia. 

Version Android ici : https://www.quixey.com/app/61592748/under-control 

Version IOS ici : http://itunes.apple.com/fr/app/under-control/id426377366?mt=8 

Une fois l'application installée sur votre tablette ou smart phone, cliquez sur "connect" et entrez le code wifi affiché sur le côté gauche de l'écran de l'Open-NooMuseum. 
(attention, votre tablette ou smartphone doit partager le même réseau WIFI que l'ordinateur surlequel est installé l'Open-NooMuseum. 



WII
Il est également possible de piloter le NøøMuseum avec la manette wii et son nunchunk.

connecter votre wii a votre ordinateur via bluetooth

lancer l'application de l'ØPenNøøMuseum

cliquer sur le bouton Find Wii en haut a gauche de l'écran
cliquer sur le bouton rouge de reset de la Wii dans le logement des piles
normalement au bout de qq secondes, la wii est reconnue, l'icone cancel en haut a gauche disparait.








Upgrade et infos supplémentaires disponible sur
http://www.noomuseum.net

