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Proto Labs aide à ouvrir les portes avec Garegeio, le nouveau gagnant du programme
Cool Idea!
Avec Garageio, l'utilisateur d'un smartphone peut commander la porte de son garage depuis
presque partout
MAPLE PLAIN, Minn. – 17 déc. 2013 – Proto Labs (NYSE: PRLB) a récompensé Alottazs
Labs, créateur du dispositif et de l'application mobile Garageio, dans le cadre de son
programme Cool Idea!.Ce système permet aux particuliers de surveiller et de commander à
distance la porte de leur garage grâce à une application pour smartphone simple et
conviviale.
Le Garageio est un appareil compact que l'on peut monter directement sur le mécanisme
d'ouverture de la porte ou au plafond du garage. Une fois l'appareil installé, l'utilisateur peut
ensuite le connecter au réseau Wi-Fi de son logement grâce à l'appli Garageio pour
smartphone. Il aura alors l'option de partager l'accès à son garage avec des personnes de
son choix et même de limiter leur temps d'utilisation. Si la porte du garage est restée
ouverte, si quelqu'un doit déposer un colis ou si un enfant doit entrer dans la maison,
l'utilisateur pourra ouvrir et fermer jusqu'à trois portes de garage depuis pratiquement
n'importe où dans le monde.
On trouve déjà sur le marché des ouvre-portes commandés par smartphone, mais le
Garageio est spécial. Il s'intègre, en effet, dans un système d'ouverture de porte de garage
existant sans nécessiter son remplacement complet, et sa compatibilité n'est pas limitée à
certains modèles. Qui plus est, le Garageio coûte149 dollars (environ 110 euros), soit un
prix inférieur à celui de systèmes concurrents, et il n'entraîne ni abonnement mensuel, ni
frais supplémentaires pour le téléchargement de l'appli pour smartphone ou l'ajout
d'utilisateurs. « L'objectif de notre société, explique le directeur d'Alottazs Labs, Zak
Dziczkowski, était de créer un dispositif capable de fonctionner avec plusieurs portes de
garage, tout en étant simple, fiable et intelligent, et en offrant une excellente expérience
utilisateur. »
Firstcut, le service d'usinage CNC de Proto Labs a produit une commande initiale de
prototypes du haut et du bas du boîtier. Ces prototypes sont actuellement utilisés par
Alottazs Labs pour tester le Garageio avec un groupe de clients sélectionnés. Peu après ces
essais, la société prévoit d'utiliser le reste de son prix Cool Idea! pour la fabrication d'une
série de pièces de production du boîtier en ABS par Protomold, le service de moulage par
injection de Proto Labs.

« La façon dont un dispositif innovant, associé à une appli mobile très accessible, peut
résoudre un problème du quotidien nous a fascinés, dit Larry Lukis, le fondateur et président
de Proto Labs, et nous sommes heureux que notre programme de récompense Cool Idea!
puisse aider Alottazs Labs à commercialiser son produit. »
Lancé en 2011, le programme de récompense Cool Idea! de Proto Labs offre chaque année
des services d'une valeur globale de $250 000 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, le 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, visiter le site
http://www.protolabs.fr/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 d'Alottazs Labs, LLC
Alottazs Labs se spécialise dans la création de solutions logicielles et matérielles uniques en
leur genre, telles que Garageio, en partant de l'idée que la technologie devrait faciliter la vie
et non la compliquer. Son objectif est de développer et de produire des dispositifs
connectés, excellents et fiables, en utilisant les plus récentes technologies disponibles.
Créée en 2012, cette petite entreprise basée dans l'Ohio met un point d'honneur à offrir à
ses clients souplesse et réactivité. Visitez www.garageio.com pour en savoir plus sur
Garageio et www.fundable.com/garageio pour acheter un système à prix réduit dans le
cadre de sa campagne de « crowdfunding » Fundable.
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