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Cool Idea! - La dernière idée « cool » de Proto Labs s'appelle SkyLight
Une monture en plastique qui relie un smartphone à un microscope pour capturer et
partager des images numériques scientifiques
MAPLE PLAIN, Minn. – 27 décembre 2011 – SkyLight, le tout dernier gagnant du
programme Cool Idea! de Proto Labs, est déterminé à avoir un impact majeur dans les
domaines de la santé et de l'enseignement des sciences dans le monde. Proto Labs, un
fabricant leader de pièces prototypes et de petites séries personnalisées qui propose des
services ultra-rapides sur internet et utilise des technologies de pointe, a offert ses services
pour aider les co-fondateurs Andy Miller et Tess Bakke à lancer leur produit à l'international.
SkyLight est un dispositif qui permet de connecter n'importe quel smartphone à n'importe
quel microscope. Cette monture en plastique universelle permet de faire passer les
microscopes anciens à l'âge du numérique et peut aider à transformer les capacités
mondiales dans les domaines de la santé, de la télémédecine, de l'enseignement des
sciences et de la recherche. SkyLight permet aux scientifiques, aux médecins, aux
enseignants et aux étudiants d'utiliser autrement les technologies à leur disposition. Il leur
permet de partager des images et des vidéos dans le monde entier à l'aide d'un smartphone.
Ils peuvent aussi utiliser Skype ou FaceTime pour collaborer en temps réel et transmettre
clairement des images de leur microscope à d'autres personnes via leur smartphone. Grâce
à SkyLight, un professionnel de la santé dans un pays du tiers monde peut capturer et
envoyer des images d'analyse à un spécialiste capable de faire un diagnostic vital. En
sélectionnant SkyLight comme gagnant du prix Cool Idea!, Proto Labs lui a offert des
services d'usinage CNC pour le prototypage, puis l'outillage de moulage par injection et les
pièces en plastiques qui l'accompagnent.
« SkyLight offre à des utilisateurs de différents secteurs la possibilité de capturer
numériquement et de partager des découvertes scientifiques qui pourraient sans cela n'être
jamais vues ni étudiées par d'autres. Il permet non seulement de faire avancer les sciences,
mais aussi la recherche, l’enseignement et même la photographie amateur, a déclaré Larry
Lurkis, le fondateur et CTO de Proto Labs. Un produit intuitif, destiné à faire progresser les
soins de santé, la télémédecine et l’enseignement des sciences à l’échelle mondiale,
incarne exactement la réflexion innovante que nous voulons reconnaître par notre
programme Cool Idea! ».
« SkyLight crée un lien entre des technologies anciennes et des nouvelles en permettant de
capturer et de transmettre de manière fiable des images scientifiques à des personnes de

tous âges, dit Andy Miller, co-fondateur de SkyLight. Ce prix est particulièrement précieux
pour nous parce que Proto Labs nous aide à minimiser suffisamment le coût de production
global pour utiliser notre produit comme ressource pédagogique dans le monde entier. »
SkyLight a obtenu un soutien crucial de Kickstarter, recevant à ce jour plus de 18 000 $ en
promesses de dons de la part de 200 bailleurs de fonds de la communauté pour aider à la
fabrication, au conditionnement et à la distribution du produit. Il est possible de
précommander ce produit sur la page Kickstarter de SkyLight jusqu'au 2 janvier. Un
SkyLight sera donné à des fins de santé ou d'éducation dans le monde pour cinq achetés.
Cool Idea! est un nouveau programme de récompense créé par Proto Labs qui offre aux
concepteurs l'opportunité de réaliser concrètement des produits innovants. Tout au long de
l'année 2011, Proto Labs a offert aux gagnants un montant global de 100,000 $ en services
de prototypage et de production de courtes séries. Le programme se poursuivra tout au long
de 2012. Pour en savoir plus, visiter 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 d'usinage sur machines
CNC Firstcut (www.firstcut.eu/fr) et le service de moulage par injection Protomold
(www.protomold.fr), tous deux capables de produire des 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, visiter le site : www.protolabs.fr.

