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Hmm, c’est bon ça… ou pas ?

Ça c’est
de la pub…

Les ingrédients
Sont ici.

http://fr.openfoodfacts.org/produit/3017620401473/nutella-ferrero


  

Y a quoi comme ingrédients ?

● Quantité non précisée
– Mais par ordre dans la 

liste

● En gras : allergènes
● Huile de palme…
● Et encore, on a pas 

de Exxx…
● Besoin d’une loupe…

http://fr.openfoodfacts.org/additifs


  

Mais c’est bon pour ma santé ?

● Quelqu’un comprend 
ça ?

● « Portion de 30g »
– Franchement ?



  

OpenFoodFacts

● Base de données alimentaires collaborative
● Initié par Stéphane Gigandet

– Créateur de recettes.de/cuisine,

– mangerbloguer.fr,

– informationsnutritionnelles.fr.

● Licence :
– ODBL (données), DBCL,

– CC-by-sa (photos).

http://recettes.de/cuisine
http://mangerbloguer.fr/
http://informationsnutritionnelles.fr/
http://fr.openfoodfacts.org/data
http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr


  

Fiche produit

● Là c’est 
compréhensible, et 
zoomable !

● Le nutri-score est 
calculé, pas besoin 
d’attendre un test 
inutile…

● Autres infos
– Conditionnement…

http://fr.openfoodfacts.org/produit/3017620401473/nutella-ferrero


  

Comparateur

● Comparer un produit 
avec la moyenne de 
chaque catégorie

● Comparer les 
min/max dans une 
catégorie

http://fr.openfoodfacts.org/categorie/pates-a-tartiner-aux-noisettes-et-au-cacao


  

Recherche par critères

● Par catégorie, nom, 
fabricant…

● Avec ou sans huile de 
palme…

● Avec ou sans 
additif…

http://fr.openfoodfacts.org/cgi/search.pl?action=process&tagtype_0=categories&tag_contains_0=contains&tag_0=P%C3%A2tes%20%C3%A0%20tartiner%20aux%20noisettes&additives=without&ingredients_from_palm_oil=without&ingredients_that_may_be_from_palm_oil=without&ingredients_from_or_that_may_be_from_palm_oil=without&sort_by=unique_scans_n&page_size=20&axis_x=energy&axis_y=products_n&action=display


  

Contribuer

● Créer un compte
● « Ajouter un produit »

– Code barre

– Ou par son nom

● Ajouter des images
– Photos

– Scannées c’est mieux

● Remplir les champs

● Reconnaissance 
optique pour la liste 
des ingrédients



  

Appli mobile

● Logiciel libre
– Licence MIT

– 4 contributeurs

● sur Github

http://www.april.org/articles/intro/ll.html
https://github.com/openfoodfacts/openfoodfacts-android/tree/master/phonegap/Open%20Food%20Facts


  

Appli mobile iOS



  

Appli mobile Android

● Aussi disponible :
– Sur F-Droid

– Fichier APK

https://f-droid.org/repository/browse/?fdid=openfoodfacts.github.scrachx.openfood
http://world.openfoodfacts.org/files/off.apk


  

Appli mobile WindowsPhone



  

Yes We Scan !

● Déjà plus de 100000 
produits

https://twitter.com/OpenFoodFactsFr/status/783974918450978816


  

À vous !

● Atelier maintenant.
● Voir la couverture presse
● Y a un OpenBeautyFacts aussi !

http://fr.openfoodfacts.org/presse
http://world.openbeautyfacts.org/
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