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Le programme Cool Idea! de Proto Labs récompense un microscope hybride
Le Revolve fusionne deux microscopes en un, réduisant les coûts et libérant de l’espace sur la
paillasse des laboratoires
Proto Labs a récemment décerné un trophée Cool Idea! aux concepteurs d’un microscope hybride
qui fusionne deux microscopes en un et qui remplace les oculaires classiques par un iPad. Les
trophées Cool Idea! sont des primes en bon d’achat que le fabricant ultrarapide Proto Labs distribue
aux entreprises innovantes.
Les chercheurs en biologie utilisent deux types de microscopes : des microscopes droits (pour
observer des lames de verre) et des microscopes inversés (pour observer des échantillons vivants
dans des boîtes de Pétri). Ainsi, on estime qu’à ce jour, près de 75 % des laboratoires possèdent les
deux types d’instruments. Développé par Echo Laboratories (San Diego, Californie), Revolve est un
microscope hybride qui passe indifféremment de l’une à l’autre de ces configurations, évitant
d’acheter deux instruments différents. En plus de libérer de l’espace sur la paillasse des laboratoires,
le Revolve est source d’économies puisque son prix est proche de celui d’un microscope de
recherche classique.
Les concepteurs de Revolve ont également remplacé les oculaires classiques des microscopes par
un iPad, dont l’écran Retina permet aux utilisateurs de bénéficier d’un affichage à haute résolution.
L’interface à écran tactile de la tablette facilite en outre la prise d’images, ces dernières pouvant être
partagées en ligne au moyen de services comme Dropbox.
« Ce microscope polyvalent constitue une véritable révolution pour le monde scientifique », se félicite
Larry Lukis, fondateur de Proto Labs. « Notre programme Cool Idea! cherche à déceler l’innovation
et ce produit s’inscrit de plain-pied dans cette dynamique. Il réimagine et réinvente véritablement
l’apparence, l’ergonomie et les fonctions des microscopes traditionnels. »
Echo Laboratories a utilisé la prime Cool Idea! offerte par Proto Labs pour produire des pièces en
aluminium usiné, non seulement pour la phase de prototypage, mais aussi pour la fabrication de
petites séries de pièces de production afin d’honorer des précommandes. Parmi ces pièces figurent
des composants de la platine porte-objet XY du microscope, un module de fluorescence à LED
motorisé et une commande de mise au point de haute précision.
Le microscope Revolve a été officiellement commercialisé ce mois-ci et, d’après Eugene Cho, PDG
et fondateur d’Echo Laboratories, il est déjà utilisé par des chercheurs dans des laboratoires
universitaires, des firmes pharmaceutiques ou des entreprises du secteur des biotechnologies.

« Les pièces de haute précision fabriquées par Proto Labs contribuent à la précision absolue et la
qualité d’image de certains sous-ensembles clés du Revolve », se réjouit Eugene Cho. « Ces pièces
se sont révélées essentielles pour donner corps à notre produit. »
À propos du programme Cool Idea!
Depuis 2011, le programme Cool Idea! a distribué plus de 750 000 $ de primes, en services de
prototypage et de fabrication de petites séries de Proto Labs, à des entrepreneurs qui développent
de nouveaux produits, en Europe et aux États-Unis. À la différence des autres programmes, qui
récompensent des produits qui sont déjà au stade de la production en série et de la
commercialisation, les trophées Cool Idea! ont pour but de contribuer à la concrétisation d’idées
novatrices. Pour en savoir plus et pour vous inscrire au programme Cool Idea!, rendez-vous sur
protolabs.fr/cool-idea.
À propos de Proto Labs
Proto Labs est un fabricant leader de pièces sur mesure pour le prototypage et la production en
petites séries, qui offre des services en ligne ultra-rapides utilisant des technologies de pointe. Proto
Labs fournit « Des pièces bonne matière, ultra rapidement » fabriquées par les procédés de moulage
par injection, d'usinage CNC et d’impression 3D, à l'intention des concepteurs de produits et des
ingénieurs du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site protolabs.fr.
À propos d’Echo Laboratories
Implantée à San Diego en Californie (États-Unis), l’entreprise Echo Laboratories conçoit et développe
des microscopes pour les professionnels des sciences biologiques. À sa tête, son PDG et fondateur
Eugene Cho possède 15 ans d’expérience dans la microscopie. Le produit phare de la firme, le
Revolve, allie les fonctionnalités des microscopes droits et inversés, créant un précédent dans la
conception et l’ergonomie des microscopes.
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