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APPLICATION  EDUCATIVE LAB
Utilisation du numérique

Comment interagir avec Arduino 

en temps réel ?

pour accéder au lien 
d'installation, aller sur ....
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Educative LAB 
Application Gratuite

 Educative LAB permet une découverte rapide et simple de 
l’Arduino sans programmer.Cette application permet de contrôler 
chaque broche de l’Arduino graphiquement, que ce soit en entrée 
ou en sortie. 
Une fonction ENREGISTREUR permet d’enregistrer et rejouer les 
actions faites sur l’interface. 
Une fonction OSCILLOSCOPE permet d’observer les variations de 
tension sur une des entrées analogiques. 
Enfin, il est possible de « LIER » logiciellement une entrée à une 
sortie de manière à piloter avec un potentiomètre, par exemple 
l’intensité d’une led, l’angle d’un servo moteur etc.

Educative LAB est une Chrome APP, c’est-à-
dire une application fonctionnant directement 
dans le navigateur Chrome sans nécessité 
d’installation sur votre machine. Vous pouvez 
faire fonctionner Educative Lab sur PC, MAC 
mais aussi Linux et même sur de petites 
machines du type RaspBerry PI 3, la seule 
condition est d’installer le navigateur Google 
Chrome ou Chromium.

Source :

http://quai-lab.com/educative-lab/

Cliquer sur un des liens 
pour accéder au chrome 

web store
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http://quai-lab.com/educative-lab/
http://quai-lab.com/educative-lab/
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Installer et Lancer l'appli
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Pour qu' educative LAB puisse détecter 
et communiquer avec la carte arduino, 
i l fau t p rogrammer ce l le -c i en 
t é l é v e r s a n t l e p r o g r a m m e 
"standardFirmata.ino" 

Dans Arduino IDE -- > Fichier --> 
Exemples --> Firmata --> Standard 
firmata.

Le StandardFirmata est chargé, choisir 
le port de communication.
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L'interface "EDUCATIVE  LAB"

Accéder aux outils de configuration 

Activer/Désactiver les entrées 
analogiques 
Visualiser les valeurs reçues

Activer/Désactiver les GPIO 
Configurer les GPIO en entrée/sortie numérique 
Piloter les GPIO 
Visualiser les valeurs reçues

Visualiser l'état 
l o g i q u e d e s 
GPIO

Visualiser le relevé de l'état d'une entrée 
analogique sous forme de chronogramme.

Enregistrer/lire une séquence, un cycle 
d'instructions. Vitesse réglable


