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N'attendez pas votre boisson, iPourIt la sert
Le programme Cool Idea! de Proto Labs récompense un nouveau système de distribution de boisson
Shropshire, UK. – 9 oct. 2012 – Bientôt vous n'aurez plus à attendre votre bière au comptoir. iPourIt permet
aux consommateurs de se servir eux-mêmes leur bière pression ou leur vin au robinet tout en enregistrant les
quantités versées. Ce nouveau système est le tout dernier produit récompensé par le programme Cool Idea!
créé par Proto Labs (NYSE: PRLB), le fabricant le plus rapide du monde de pièces usinées par machine CNC
et de pièces moulées par injection.
Le programme Cool Idea! a été lancé en 2011 par Proto Labs, une société basée à Maple Plain, Minnesota,
aux États-Unis, pour offrir aux concepteurs l'opportunité de réaliser concrètement des produits innovants.
Cette année, Proto Labs a élargi son programme à l’Union Européenne et offre maintenant aux gagnants
jusqu’à l’équivalent d'un total de 250 000 $ en services de prototypage et de production de petites séries.
« Le patron y gagne et le client y gagne, voilà pourquoi iPourIt est vraiment une idée cool, explique Larry
Lukis, fondateur et CTO de Proto Labs. Non seulement ce système élimine l’attente pour le client, mais il aide
aussi le bar à offrir un meilleur service et à réduire le gaspillage. Nous avons ici un exemple classique de
situation gagnant-gagnant. »
Quand le propriétaire d'un café décide d'installer iPourIt, il peut réinstaller tout ou partie de ses robinets à un
endroit accessible par les consommateurs et les équiper de valves, de compteurs et de lecteurs RFID iPourIt ;
ou bien il peut installer un « kegerator » (réfrigérateur adapté pour stocker et servir la bière en fût) autonome
préconfiguré. Le client peut alors se procurer un bracelet RFID appelé « iPourIt Pass » auprès d’un membre
du personnel. Ce dernier scanne le permis de conduire et la carte de crédit du client pour activer le bracelet.
Quand le client commence à se servir une boisson, le lecteur iPourIt Pass scanne son bracelet, vérifie le
compte et s’assure que le client n’a pas atteint une limite fixée par le bar. Le client (ou la cliente) sert alors sa
propre boisson. Le compteur enregistre la boisson et ajoute automatiquement la quantité servie sur le compte
du client. Les clients peuvent aussi créer un profil sur le site Web iPourIt pour voir les bières qu’ils se sont
servies dans tous les établissements équipés de iPourIt, les évaluer, trouver leurs bières préférées à proximité,
réserver des boissons à l’avance et même payer des tournées à leurs amis.
La société avait besoin de pièces moulées par injection susceptibles de résister à une utilisation intensive dans
l'environnement d'un bar. Elle a choisi Proto Labs non seulement pour tenter sa chance en participant au
programme Cool Idea! mais aussi parce que les pièces seraient fabriquées aux États-Unis.
« J’ai commencé à créer le programme et le matériel peu de temps après avoir attendu particulièrement
longtemps pour me faire servir dans un bar sportif très fréquenté, raconte Brett Jones, CTO de iPourIt. En

travaillant avec Proto Labs et en recevant les pièces et les services offerts aux gagnants du programme Cool
Idea!, j’ai pu libérer beaucoup de temps pour me consacrer à d’autres aspects de notre activité. »
« Nous pensions que iPourIt avait une chance de recevoir un prix, a ajouté le directeur général de la société
Joseph McCarthy, mais nous avons quand même été très surpris quand on nous appelé pour nous dire que
nous avions gagné. Lorsqu’une société comme Proto Labs croit au potentiel de notre entreprise et offre son
assistance pour nous aider à démarrer, c’est extraordinaire. »
Pour en savoir plus sur le programme de récompense Cool Idea!, et pour demander à participer, visiter le site
www.protolabs.fr/CoolIdea.
À propos de Proto Labs
Proto Labs est un fabricant leader de pièces prototypes et de petites séries personnalisées qui offre des
services en ligne d'usinage sur machines CNC et de moulage par injection rapide utilisant des technologies de
pointe. La société fournit « des pièces véritables, vraiment vite. » à des développeurs de produits du monde
entier et offre deux services rapides en Amérique du Nord, en Europe et au Japon : le service Firstcut
d'usinage sur machines CNC (www.firstcut.eu/fr) et le service Protomold de moulage par injection
(www.protomold.fr). Ces deux services ont la capacité de fournir les pièces en un seul jour ouvré. Les
développeurs de produits qui utilisent Proto Labs pour le prototypage et la production de petites séries peuvent
télécharger un fichier de CAO 3D sur un des sites internet de Proto Labs, obtenir un devis interactif et
commander directement en ligne des services de Proto Labs. Pour plus d’informations, visitez :
www.protolabs.fr.
À propos de iPourIt
Une demande de brevet a été déposée pour la technologie iPourIt. Le système comprend un poste de travail
pour la gestion, un compteur, une valve, la carte contrôleur iPourit, les bracelets iPourIt Pass et un lecteur
iPourIt Pass à chaque poignée de robinet. La société offre aux restaurants, aux bars, aux navires de croisière
et aux lieux de divertissement et de loisirs une option inédite de service à leur clientèle. Ce système est
recommandé pour les établissements qui vendent au moins 25 fûts par mois. Il est disponible sous forme d'un
système kegerator intégré, ou en adaptant des lignes de robinets existantes. Pour en savoir plus, visitez le site
www.iPourItinc.com.
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