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Un capteur compact collectant des données scientifiques diverses remporte la récompense
du programme Cool Idea! de Proto Labs
PocketLab permet à tous les esprits curieux de tirer parti d'un dispositif de mesure d'entrée de
gamme
MAPLE PLAIN, MINN.—10 mars 2015 — Myriad Sensors Inc. est la toute dernière société ayant reçu
la récompense du programme Cool Idea!, une subvention accordée aux sociétés innovantes par le
fabricant Proto Labs, Inc. (Bourse de New-York : PRLB) assurant des livraisons ultra rapides. La
start-up basée en Californie est à l'origine de la création du PocketLab, dispositif utilisant un capteur
sans fil et une plateforme logicielle afin de mesurer un certain nombre de champs de données divers,
lesquels sont ensuite retransmis à un ordinateur ou à un smartphone en vue de leur analyse.
Cet appareil portatif est relativement peu coûteux - son prix étant de 100 $ par rapport à d'autres
produits dépassant les 1 000 $ - et son utilisation est intuitive, ce qui fait de lui un appareil
particulièrement adapté aux étudiants, enseignants et professeurs travaillant sur des projets
scientifiques qui nécessitent des données analytiques probantes.
« Par exemple le PocketLab peut être fixé à un modèle réduit de fusée afin de mesurer l'accélération
lors du lancement et l'altitude maximale. Ou encore l'emporter lorsque vous skiez, afin de mesurer
l'altitude et l'accélération durant descente. De même que vous pouvez optimiser le mouvement dans
le cadre de votre prochain projet de robotique », explique l'inventeur du produit, Clifton Roozeboom.
Les types de données qu'il collecte vont au-delà de l'altitude et de l'accélération pour englober
l'enregistrement de la rotation, la position, la pression barométrique, l'humidité et le champ
magnétique. Toutes ces informations sont ensuite transmises via la technologie du cloud computing
à un étudiant ou un enseignant souhaitant étayer un projet ou une expérience à l'aide de données
statistiques. « Nous souhaitons élargir la voie vers une meilleure compréhension de la physique et
de l'ingénierie. », indique Clifton Roozeboom. « Tout comme une calculatrice est essentielle à la
résolution d'un problème mathématique, nous voulons que PocketLab permette une meilleure
compréhension des lois et concepts de la physique. »
Clifton Roozeboom projette d'investir cette subvention dans l'achat d'étuis en plastique moulés par
injection formant l'enveloppe extérieure de l'appareil, de même que dans des composants
supplémentaires en silicone liquide. Ces pièces feront partie intégrante de la protection et de la
durabilité des dispositifs destinés à l'utilisateur final. Après la tenue d'essais pilote réussis de
PocketLab l'année dernière, Myriad Sensors a lancé son produit sur le marché début 2015.

« Nous avons vu une opportunité d'offrir non seulement un moyen simple de collecter des données
complexes, mais également une formidable capacité d'accès pour les enseignants et les jeunes
intéressés par l'exploration du monde », précise Larry Lukis, fondateur de Proto Labs.
À propos du programme de récompense Cool Idea!
Depuis 2011, le programme de récompense Cool Idea! a déjà offert plus de 750 000 $ en services
de prototypage et de production de petites séries, fournis par Proto Labs à des entrepreneurs qui
développent de nouveaux produits aux États-Unis et en Europe. À la différence d’autres programmes
qui récompensent des produits déjà fabriqués en série et commercialisés, la récompense du
programme Cool Idea! a pour objectif de permettre à des idées innovantes de voir le jour. Pour en
savoir plus sur le programme de récompense Cool Idea! et s'inscrire, consultez le site
protolabs.fr/cool-idea.
À propos de Proto Labs
Proto Labs est un fabricant leader de pièces sur mesure pour prototypage et production en petites
séries, qui offre des services en ligne ultra-rapides utilisant des technologies de pointe. Proto Labs
fournit « Des pièces véritables, 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 de Myriad Sensors Inc.
Myriad Sensors a été créée par Clifton Roozeboom afin de mettre au point des produits tels que
PocketLab, véritable laboratoire scientifique portatif permettant un apprentissage pratique, aisé et
intuitif. PocketLab a obtenu plusieurs prix lors de concours organisés par les universités de Yale et
de Stanford, et il a récemment reçu la récompense Proto Labs pour l'innovation. Pour en savoir plus,
consultez le site thepocketlab.com.
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