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Cool Idea! - La dernière idée « cool » sélectionnée par Proto Labs pourrait améliorer la
qualité de vie de 37 millions de non-voyants
Une nouvelle étiqueteuse de conception élégante et légère permet d'identifier les objets et
d'améliorer les taux d'apprentissage du Braille.
MAPLE PLAIN, MN. USA – le XX février, 2012 – La dernière très bonne idée récompensée
par le prix Proto Labs Cool Idea! est une étiqueteuse Braille, créée par le laboratoire
d'innovation 6dot basé dans la Silicon Valley (Californie). Cette étiqueteuse vise à résoudre
une difficulté permanente à laquelle se heurtent 37 millions de personnes non-voyantes dans
le monde : l'identification des objets de la vie quotidienne. Pour un aveugle naviguer dans un
environnement familier peut être extraordinairement difficile car certains objets comme les
boîtes de conserve (est-ce le consommé de poulet ou le dîner du chien?) et les emballages
de médicaments sont souvent impossibles à distinguer au toucher. L'étiqueteuse de 6dot
utilise un mécanisme de marquage en relief pour créer des étiquettes adhésives en Braille
afin d'aider les non-voyants à gérer plus facilement leur environnement.
La conception portable et élégante de l'étiqueteuse Braille 6dot l'a rendue très populaire
auprès de ses testeurs comme de ses utilisateurs. 6dot espère que son produit aidera non
seulement les personnes non-voyantes à gérer leur environnement quotidien mais permettra
aussi d'améliorer les taux de connaissance du Braille. Actuellement les taux de
connaissance du Braille, sont plus bas que jamais. Ils se situent à environ 20% et
correspondent à des taux très élevés de chômage dans cette population. Le design intuitif et
la légèreté de l'étiqueteuse ouvre la porte à un apprentissage du Braille par les enfants dès
leur plus jeune âge en leur donnant un outil qu'ils peuvent utiliser. Il existe une corrélation

positive entre l'apprentissage du Braille très jeune et l'emploi, chez les aveugles et les mal
voyants.
« Nous avons été séduits par le potentiel et la simplicité du produit de 6dot, a déclaré Larry
Lukis, fondateur et CTO de Proto Labs ». Non seulement, il élimine les barrières qui
entravent l'accès à l'apprentissage du Braille, mais il aide aussi des millions de non-voyants
à gérer leur environnement plus facilement et commodément. Nous étions particulièrement
désireux d'offrir nos services de moulage par injection à une idée de produit « cool » issue
d'une vision encore plus « cool ». »
« Nous avions entendu parler en bien de Proto Labs dans notre communauté de designer et
nous avons su immédiatement que nous avions trouvé la solution parfaite en découvrant le
programme Cool Idea!, a commenté Karina Pikart, fondatrice et CEO de 6dot. Nous croyons
fermement que l'ingénierie et la conception doivent être utilisées pour éliminer des limitations
qui n'ont pas de raison d'être. Notre étiqueteuse, avec l'aide du programme Cool Idea!, a le
potentiel d'aider des millions de personnes à apprendre plus tôt le Braille et à gérer plus
facilement leur vie quotidienne. »
Cool Idea! Award est un programme de récompense créé par Proto Labs qui offre aux
concepteurs l'opportunité de concrétiser des idées de produits innovants. En 2012, Proto
Labs a élargi son programme à l'Union Européenne et offre maintenant jusqu'à l'équivalent
de 250 000 $ en services de prototypage et de production de petites séries. Pour en savoir
plus, visitez le site www.protolabs.fr/coolidea.
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About Proto Labs
Proto Labs is a leading online and technology-enabled quick-turn manufacturer of lowvolume CNC-machined and injection moulded custom parts for prototyping and short-run
production. The company provides “Real Parts, Really Fast” to product developers worldwide
and has two quick-turn services in North America, Europe and Japan: Firstcut
(www.firstcut.com) and CNC machining and Protomold (www.protomold.com) injection
molding. Both are capable of providing parts in as fast as one business day. Product
developers who use Proto Labs for prototypes and short-run production can upload a 3D

CAD file at any one of Proto Labs online sites, get an interactive quotation and place an
order for Proto Labs services directly online. For more information, visit: www.protolabs.co.uk

