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La magie des tablettes

HP Pro Slate

Les deux créateurs d'Augmented Magic concilient leurs
talents respectifs dans la magie et les technologies afin
d'inventer de nouveaux tours de magie augmentée. Les
derniers en date, particulièrement
bluffants, s'appuient
sur les tablettes HP Pro Slate 8.
sur la passion des deux entrepreneurs
pour la magie et les technologies : on y
trouve une multitude d'outils, de valises
ou de boîtes de stockage estampillées
«stockage», «webcams» ou encore
«caméras»...
Pas de colombes ici...Mais il y a bien de
multiples jeux de cartes avec lesquels
Moulla, passionné de magie depuis son
plus jeune âge, s'exerce très régulièrement. «La magie augmentée, c'est tout
simplementde la magie qui estaugmentée avec les nouvelles technologies»,
précise cet ingénieur de formation,
diplômé de l'ESIEA,les yeux rivéssur sa
tablette.
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Moulla, PDG d’Augmented Magic

Il est 9 heureset Moulla et Gamgie,deux
anciens collèguesde Dassault Systèmes
qui ont co-fondé l'entreprise française
Augmented Magic, sont déjà à pied
d'œuvre dans leur atelier, situé dans la
proche banlieueparisienne.À gauchedu
petit open space setrouvent les bureaux
des deux entrepreneurs, où trônent les
dernières tablettes HP Pro Slate 8 utilisées pour les nouveauxtours de magie,
ainsi que plusieurs écrans et ordinateurs
portables. Mais à droite, le bureau de
cette jeune pousse créée en 2011 a une
apparence plus atypique,qui en dit long

«Le but est toujours d'essayer de détourner– hacker– un objet technologique
de son usage premier afin de créer une
nouvelle illusion», explique son confrère
Gamgie, directeur technique. Cet ingénieur,formé à Polytech Grenoble,passe
ainsi une bonne partie de son temps à
fairede la veillepour détecter les innovations qui pourraient avoir un potentiel
«magique»(descapteurs de position aux
caméras3D,en passantpar les bracelets
de suivi de l'activité musculaire)...Il réfléchit ensuite, avec Moulla, à la conception d'un nouveautour, avant de s'isoler
pour développer les algorithmes, et les
éventuels graphismes et trucages qui
permettront de le mettre en œuvre...

Retrouvez la magie augmentée
sur le rendez-vous
IT

Les tablettes HP Pro Slate, équipéesdu
système d'exploitation Android for Work,
ont à l'origineété repéréespour leur côté
«magique» : «La façon d'utiliser leblocnotes, pour écrire du texte et le retranscrire instantanément sur l'écran, m'a
rappelé certains tours que je fais sur
scène», s'amuse Moulla. Les tests en
situation de la tablette ont confirmé ses
intuitions. Il faut dire que l'ergonomie du
terminal et la petite taille de son écran
(8 pouces) en font un dispositif idéal
pour un magicien : «Je peux tenir la
tablette d'une main et créer une illusion
de l'autre!»
Enfin, d'un point de vue technique,
Gamgiedit avoir eu la chancede pouvoir
s'appuyer sur l'écosystème étendu
d'applications existantes pour Android
pour aller plus vite dans ses développements. Il se félicite égalementde la puissance de la carte graphique et du
processeur de la tablette (un quadricœur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 800),qui « permettentd'effectuer
des calculs très puissants sans modification de la tablette ».

« Je peux tenir la tablette d'une main
et créer une illusion de l'autre ! »
Moulla, PDG d'Augmented Magic

en vidéo,
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