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La canne blanche ‘intelligente’ – Premier produit à remporter le prix Cool Idea!
en Europe.
Shropshire, Royaume-Uni – 6 Août 2012 – La nouvelle idée ‘cool’ sélectionnée par
Proto Labs –la première à remporter le prix en Europe- a été conçue pour rendre les
personnes non-voyantes plus autonomes.
Télétact, créé par la société française IN3G, est un ingénieux système qui vient se
positionner sur la traditionnelle canne blanche. Ce dispositif à détection infra-rouge,
avec retour de vibrations, signale les obstacles et facilite les déplacements des nonvoyants.
Pour un personne présentant un déficit visuel, il est déjà difficile de naviguer dans un
environnement familier. Mais cela est encore plus compliqué, voire impossible sans
accompagnement, dans un environnement inconnu. Même si une canne blanche est
utile dans les deux cas, c’est une aide rudimentaire qui présente des limites. Le
dispositif Télétact permet aux non-voyants de se déplacer seuls, en toute autonomie,
même dans des environnements inconnus.
Télétact se compose d’un boîtier qui se fixe facilement sur une canne blanche. Il
émet un faisceau infra-rouge inoffensif qui est envoyé à l’horizontale devant
l’utilisateur à une distance d’environ 70cm et à 45° vers le haut. Quand ce faisceau

rencontre un obstacle, une vibration est produite sur la poignée de la canne blanche,
plus ou moins forte selon la distance à l’obstacle.
Les prototypes des différentes pièces composant Télétact ont d’abord été réalisés en
interne par IN3G sur des imprimantes 3D. Ensuite, il a fallu valider l’utilisation
mécanique des pièces (ex : ouverture du capot du boîtier contenant les piles), vérifier
qu’elles s’emboîtent parfaitement et préparer la phase d’injection en faisant appel à
l’équipe de Proto Labs. Après deux phases de prototypage, Proto Labs a lancé la
fabrication de dix moules afin de réaliser 100 ensembles Télétact. Le « boîtier
principal » et le « boîtier accus » sont fabriqués par Proto Labs. Les coques du
« boîtier principal » sont en polycarbonate noir, afin de protéger de la lumière
extérieure le système infra-rouge. Le « boîtier accus » contient les piles, cartes
électroniques et le dispositif de vibration.
L’ingéniosité de ce dispositif et son indiscutable utilité pour les non-voyants ont
séduit l’équipe de Proto Labs France ainsi que Larry Lukis, fondateur et CTO de
Proto Labs : « Nous avons été convaincus par le potentiel et la simplicité du produit
de IN3G qui pourrait aider des millions de non-voyants à se déplacer plus facilement
et en toute autonomie. Ce fut une grande joie d'offrir nos services de moulage par
injection Protomold à une idée de produit « super cool ». »
IN3G, société basée à Orsay (91), est spécialisée dans le développement de
produits de haute technologie. Elle travaille en étroite collaboration avec les
universités et les organismes de recherche publics.
« Nous avions déjà travaillé avec Proto Labs lors d’un précédent projet et lorsque
l’équipe de Proto Labs France nous a présenté et suggéré le programme Cool Idea!
pour Télétact, nous n’avons pas hésité une seconde, a commenté Roger Leroux,
directeur technique de IN3G. Grâce au prix Cool Idea!, nous avons pu produire
suffisamment de pièces pour équiper cent personnes non-voyantes pour des tests
grandeur nature.»

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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À propos de Proto Labs®
Basé dans le Shropshire au Royaume-Uni, Proto Labs Limited a radicalement
transformé l'économie et les délais associés à la production de prototypes et de
petites séries pour l'industrie européenne. Proto Labs compte, parmi sa clientèle,
des entreprises de tous secteurs tels que le médical, l’aérospatial, l’automobile et
l’électronique grand-public.

Son offre se compose de deux services : Firstcut®

produit des pièces usinées (recommandé pour des quantités de 1 à 10 pièces) dans
plus de 30 matériaux dont l'aluminium et le laiton ; tandis que Protomold® produit
des pièces plastiques « bonne matière » moulées par injection (recommandé pour
des quantités de 10 à 10 000 pièces et +) dans la matière choisie par le client. Avec
l’utilisation de super-calculateurs en cluster, Proto Labs offre un système de devis en
ligne capable d’établir en quelques heures une analyse de manufacturabilité détaillée
et un prix de production tout compris très précis. De plus, Proto Labs peut expédier
les commandes en un seul jour ouvré. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site
www.protolabs.fr.
À propos de Protomold®
Protomold est le service de moulage par injection offert par Proto Labs Limited.
Concepteurs et ingénieurs peuvent soumettre le modèle 3D d'une pièce à
Protoquote®, le système de devis en ligne de Protomold, et recevoir une analyse
détaillée de la manufacturabilité de leur modèle et un prix de production tout compris

et très précis, en quelques heures au lieu de plusieurs semaines. Avec Protoquote,
les clients peuvent réagir rapidement à des changements de conception de dernière
minute, en chargeant autant d'itérations que nécessaires pour obtenir le bon modèle,
la bonne matière et le bon coût. Cette méthode permet de réduire considérablement
le délai de mise sur le marché d'un nouveau produit. En plus de cela, Protomold offre
un choix entre des centaines de thermoplastiques pour réaliser des prototypes et des
petites séries de pièces moulés par injection en bonne matière. Enfin, il peut les
réaliser en ne serait-ce qu'une journée. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site
www.protomold.fr.
À propos de Firstcut®
Firstcut est le service d'usinage offert par Proto Labs Limited. Concepteurs et
ingénieurs peuvent soumettre le modèle CAO 3D d'une pièce à FirstQuote®, le
système de devis en ligne de Firstcut, et recevoir une analyse détaillée de la
manufacturabilité de leur modèle et un prix de production tout compris et précis, en
quelques heures au lieu de plusieurs semaines. Avec FirstQuote, les clients peuvent
réagir rapidement à des changements de conception de dernière minute en
chargeant autant d'itérations que nécessaires, afin d'obtenir le bon modèle, la bonne
matière et le bon coût. Cette méthode permet de réduire considérablement le délai
de mise sur le marché d'un nouveau produit. Firstcut permet à ses clients d'obtenir
des prototypes fonctionnels bien plus tôt dans le cycle de développement, dans une
gamme de plus de 30 matériaux prévus pour la production, tels que l'ABS, le Nylon,
le PEEK, l'aluminium ou le laiton, dans un délai minimum d'un seul jour ouvré. Pour
en savoir plus, veuillez consulter le site www.firstcut.eu/fr.
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