Programme Entreprises
"Idéation : maquettez pour décider"
Prérequis :
- Une idée à tester
- Des collaborateurs disponibles
- Du temps à consacrer au projet
en ateliers et sur le terrain
- 3900€ HT par idée

Livrables :
- Une Exploration Fonctionnelle
- Un à deux démonstrateurs pour
aller recueillir des preuves d'intérêt
sur le terrain

OBJECTIFS CADRÉS

BUDGET MAITRISÉ

Le programme ENTREPRISES par la fabrique, favorisé
par une immersion rapide dans un écosystème propice
à l'innovation productive, permet de préciser et de
maquetter son idée rapidement et de la communiquez
simplement et efficacement vers d'autres
collaborateurs.

Le prix du programme est fixe et comprend la mise à
disposition du matériel nécessaire aux
expérimentations et au maquettage ou prototypage.
Ainsi le temps et le budget par idée sont maîtrisés.

PLANNING MAITRISÉ

DEMONSTRATEURS ADAPTÉS

Le format du programme permet de s’inscrire
dans un planning à court terme.
Deux types d’activités s’enchaînent, pour définir
les enjeux de l’idée puis pour la maquetter dans nos
ateliers.

Les démonstrateurs sont définis avec l'aide des
ingénieurs de la fabrique.
Ils sont produits dans nos ateliers, sur nos machines
puis peaufinés si nécessaire.
Ils serviront à tester et valider la pertinence de votre
idée sur le terrain.

Forfait à 3 900€ HT par idée.
Format sprint de 3 x 3 heures sur 1 mois.
Avec accès au matériel et consommable standard inclus.
Bureaux et stockage inclus jusqu'à 3 personnes.

Nous rencontrer

La fabrique - 2021

Programme Entreprises
"Idéation : maquettez pour décider"
Une idée novatrice ?
Quelqu’un à convaincre de sa pertinence ?
En un minimum de temps, produisez les premiers artefacts tangibles qui permettront de tester la pertinence
de votre idée.

Le programme ENTREPRISES par la fabrique en détail :
- PITCH INITIAL par les porteurs d'idée
- EXPLORATION / définition des besoins et scénario d’usage
[x] Culture produit : aide à la définition de la problématique et des enjeux principaux
[x] Culture produit : inventaire des solutions existantes et de la concurrence
[x] Expérience utilisateur : cartographie des acteurs
[x] Expérience utilisateur : persona
[x] Expérience utilisateur : construction scénario d'usage
[x] Précision de l'objectif à atteindre et des personnes à convaincre
- PLAN D’ACTION par les équipes de la fabrique et choix des démonstrateurs les plus pertinents à
réaliser parmi ceux listés ci-dessous.
- EXPERIMENTATION / production de démonstrateurs par les porteurs d'idée, encadrée par la fabrique.
[_] Croquis et illustrations
[_] Maquette en mousse / carton > Rendus de modèles 3D de principe
[_] Maquette points d'interface objet ou slider appli (IHM et zonages fonctionnels)
[_] Maquette de la promesse produit (Design the box)
[_] Démonstrateur électronique
[_] Démonstrateur mécanique low tech
[_] Planche de reverse engineering (démontage d’une solution comparable)
[_] Vidéo de l’expérience utilisateur
- PREUVES TERRAIN (hors la fabrique) / Récolte de preuves d’intérêt
Les porteurs d’idée vont sur le terrain avec les démonstrateurs (maquettes, images, films) produits
précédemment et réalise ensuite une présentation, ou pitch, en interne, dans leur entreprise.

Forfait à 3 900€ HT par idée.
Format sprint de 3 x 3 heures sur 1 mois.
Avec accès au matériel et consommable standard inclus.
Bureaux et stockage inclus jusqu'à 3 personnes.

Nous rencontrer

La fabrique - 2021

