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Design italien pour le tout dernier gagnant du programme Cool Idea! : un éthylotest
pour smartphone
Élégant et pratique, le FLOOME, développé avec l'aide de Proto Labs
Shropshire, Royaume-Uni – 17 septembre 2013 : Le FLOOME, un accessoire universel
pour smartphone qui permet à son utilisateur de tester de manière fiable et précise son
alcoolémie, a été récompensé dans le cadre du programme Cool Idea! de Proto Labs
(NYSE: PRLB).
Proto Labs, le fabricant le plus rapide du monde de pièces usinées sur machines CNC et de
pièces moulées par injection, a créé le programme de récompense Cool Idea! afin d’offrir à
des concepteurs de produits l’opportunité de réaliser concrètement leurs innovations, en les
récompensant par des services de prototypage et de production de petites séries. Proto
Labs a offert au concepteur de FLOOME, Marco Barbetta, et à la société italienne 2045Tech
qu'il a cofondée avec Fabio Penzo, un total de huit moules dont chacun a servi à créer 1 000
pièces de production.
« Le FLOOME est le premier éthylotest fiable pour smartphone, dit Monsieur Barbetta. Vous
soufflez dans l'embout et il mesure le taux d'alcool dans votre sang. Les données sont
ensuite disponibles pour affichage sur le smartphone grâce à l'application correspondante.
Vous pouvez alors connaître votre taux d'alcoolémie et savoir si vous dépassez ou non la
limite légale autorisée pour conduire.
L'appareil se connecte à la prise jack pour écouteurs du smartphone. Sa technologie de
détection est basée sur un système innovant et breveté, similaire au système des
éthylotests professionnels actuellement utilisés par les forces de l'ordre. Fonction très
pratique, l'application FLOOME indique aussi le temps estimé pour que l'alcoolémie de
l'utilisateur redescende à un niveau sûr. « Vous pouvez régler dans l'application une alarme
qui vous avertit quand vous pouvez reprendre le volant en toute sécurité, dit Monsieur
Penzo. »
À la différence d’autres programmes qui récompensent des produits déjà fabriqués en série
et commercialisés, le programme Cool Idea! de Proto Labs a pour objectif de permettre à
des idées « cool » de voir le jour. Le choix des gagnants s'effectue aux stades de la
conception et du développement, lorsque les inventeurs sont trop souvent incapables, par
manque de ressources, de transformer leurs idées en produits réels.

L'éthylotest FLOOME se distingue non seulement par son extrême précision mais aussi par
l'élégance de son design italien. « Après une multitude de croquis et de prototypes, nous
avons créé une forme totalement inédite et attractive ; ses bords arrondis et sa légèreté
permettent aussi de l'emporter facilement partout. Nous avons effectué des études très
complètes pour déterminer la facilité d'emploi et l'expérience utilisateur, et avons créé un
produit qui, à notre avis, donnera toute satisfaction aux clients. Nous avons évalué ses
performances à l'université de Padoue puis, après avoir terminé le prototypage et les tests,
nous avons soumis à Protomold les huit pièces qui le composent.
Grâce au programme de récompense Cool Idea! nous avons pu passer de la phase tests à
la production, ce qui représente généralement un gros obstacle pour n'importe quel produit
nouveau. »
Le fondateur de Proto Labs, Larry Lukis, ajoute : « Le FLOOME élimine l’état d’incertitude
dans lequel on se trouve souvent quand on sort et on boit de l’alcool : il offre une solution
précise et immédiate pour déterminer si on peut conduire en toute sécurité. L’élégance de
son design, alliée à son intégration dans un smartphone, devraient assurer à ce produit cool
un très grand succès. »
Fin
For more information about the Cool Idea! Award and how to apply visit
www.protolabs.co.uk/CoolIdea.
À propos de Proto Labs
Proto Labs (PRLB) 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 ultra-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 le site : www.protolabs.fr.
À propos du FLOOME
Le FLOOME est le premier produit de 2045Tech S.r.l., une start-up italienne qui développe
des dispositifs associant une technologie innovante à un très beau design. Fondée par
Fabio Penzo et Marco Barbetta en Italie, 2045Tech a été lancée en février 2013. Visitez
www.2045tech.com pour en savoir plus.
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