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Cool Idea! de Proto Labs : Un gagnant qui va faire des vagues
SOLOSHOT s'occupe du tournage et vous êtes la star
Shropshire, UK – 12 septembre 2012 – Les sportifs du monde entier sont habitués depuis longtemps à
enrôler leurs amis, leur famille et même parfois des passants comme cameramen amateurs. Mais même si
vous pouvez convaincre quelqu'un d’investir le temps et l’énergie nécessaires pour vous aider, vous n’êtes
jamais sûr d’obtenir des images utilisables. Les sportifs, du surfeur professionnel au joueur de foot junior,
peuvent maintenant se filmer tout seuls, à distance, grâce au SOLOSHOT, le dernier gagnant du Programme
Cool Idea! de Proto Labs.
Le SOLOSHOT est un système coopératif de suivi des objets, composé de deux éléments, que l'on peut
associer à pratiquement n'importe quelle caméra pour filmer un sujet en mouvement depuis une distance
pouvant atteindre 600 mètres. Il suffit de monter une caméra sur la base motorisée et d'enfiler le brassard.
Une fois terminé le processus d’appairement très simple, la base et l’élément distant du SOLOSHOT restent
en communication radio et permettent à la base de SOLOSHOT de tourner automatiquement de manière à ce
que la caméra soit toujours orientée vers vous.
« Le SOLOSHOT est né du rêve d’un surfeur, dit le fondateur et CEO de Soloshot Inc., Chris Boyle. C'est
absolument génial de savoir qu'on peut installer sa caméra sur la plage et s’éloigner dans les déferlantes en
sachant que chaque vague et chaque chute sera fidèlement suivie et filmée. »
La base et l'élément distant du SOLOSHOT (logé dans le brassard) sont munis de batteries rechargeables
ayant une autonomie de plus de cinq heures. L'élément distant étanche est conçu pour être utilisé même dans
les environnements marins les plus exigeants. Chris Boyle et son co-fondateur Scott Taylor, tous deux
ingénieurs, ont résolu les problèmes de sécurité en intégrant un point de verrouillage pour fixer la caméra sur
la base. Le trépied professionnel inclus peut être verrouillé sur des objets fixes situés à proximité comme un
arbre ou la cabine du maître-nageur. Qui plus est, la base comporte un voyant LED haute luminosité qui
permet de savoir que la caméra est orientée vers vous pendant que vous êtes sur l'eau ou que vous faites le
tour de la piste.
« Le SOLOSHOT est un produit au potentiel énorme, explique Larry Lukis, fondateur et CTO de Proto Labs. Il
est facile de voir son intérêt pour les athlètes au niveau individuel, mais je l'imagine aussi très bien comme
outil pour les entraîneurs, ou utilisé par des parents pendant les matchs de foot de leurs enfants ou même par
des réalisateurs de documentaires pour donner libre cours à leur créativité grâce à cette technologie. »”

Comme beaucoup de gagnants du programme Cool Idea!, l'équipe SOLOSHOT a d'abord découvert Proto
Labs en recherchant un prestataire capable de lui fournir très rapidement des pièces à un prix raisonnable.
« Quand on est dans son laboratoire, enthousiasmé par les progrès réalisés, on n'a pas envie d'attendre des
mois avant d'avoir entre les mains une pièce injectée, déclare Alex Sammons, CTO de SOLOHSOT. Je ne
connais aucune autre entreprise dans le monde qu'on puisse appeler en disant « J'ai besoin de pièces
moulées par injection ou usinées CNC pour demain ». La réactivité du service clientèle et les délais de
livraison de Proto Labs sont hors pair. »

Le SOLOSHOT vient s'ajouter à la liste des produits d'avant-garde récompensés dans le cadre du programme
Cool Idea!. Pour la deuxième année consécutive, le programme de récompense Cool Idea!, créé par Proto
Labs, offre aux concepteurs l'opportunité de réaliser concrètement des produits innovants. En 2012, Proto
Labs a étendu ce 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.
À propos de Proto Labs
Proto Labs 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 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 :
www.protolabs.fr.
À propos de Soloshot, Inc.
Soloshot, Inc. est une entreprise fondée sur un récif par des ingénieurs désireux d'offrir au monde des produits
révolutionnaires. Cette entreprise dynamique met un point d'honneur à créer, tester et réaliser ses propres
produits en interne, aux États-Unis. SOLOSHOT a récemment lancé une campagne de « crowdfunding »
Kickstarter pour financer une nouvelle ligne de production à haut volume http://www.kickstarter.com/projects/1590403900/soloshot-go-film-yourself-automatically. Pour
plus d’informations, visitez : www.SOLOSHOT.com
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