Programme Entreprises
"Prototyper pour convaincre"
Objectifs :
Un projet en stand-by ?
Venez vous faire accompagner par
la fabrique pour concevoir
les prototypes qui vous permettront
de tester et valider les
fonctions de votre futur produit.

Prérequis :
- Un cahier des charges
- Une équipe projet
- Du temps à consacrer au projet en
ateliers et sur le terrain, à raison de
3h par semaine minimum
-9 900€ HT par projet

OBJECTIFS SUR MESURE

MAITRISE DE LA METHODE

L’accompagnement prodigué par la fabrique s’adapte à
votre rythme et à vos disponibilités. Nous vous guidons
vers les solutions techniques pertinentes au regard de
votre problématique.

Les actions à mener sont prescrites avec nos experts,
leur réalisation facilitée par nos compétence et les
moyens offerts par nos ateliers, notre réseau
industriel et notre méthode de développement de
produit.

VALIDATION FONCTIONNELLE

ACHATS FACILITÉS

Fonction par fonction, nous vous aidons à valider leur
développement et leur intégration au produit final,
jusqu’à la prise de décision.
L’itération fait partie de notre état d’esprit !

Le prix du programme est fixe et comprend la mise à
disposition du matériel standard nécessaire aux
expérimentations et au prototypage.
Si d’autres achats sont nécessaires, notre réseau de
fournisseurs sera sollicité pour approvisionner les
éléments manquants.

Forfait à 9 900€ HT par projet.
Sur une période de 3 mois maximum.
Matériel et consommable standard inclus.
Bureaux et stockage inclus jusqu'à 3 personnes.

Nous rencontrer
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Programme Entreprises
"Prototyper pour convaincre"
Un projet d’objet novateur en stand-by?
Besoin d’accélerer le développement d’un produit hors normes ?
Venez vous faire accompagner par la fabrique pour concevoir les prototypes qui vous permettront de tester et
valider les fonctions de votre futur produit.
Le programme ENTREPRISES par la fabrique en détail :
- PITCH INITIAL par les porteurs d'idée
- ETAT DES LIEUX / revue approfondie des composantes du projet (2h)
[x] Revue des documents et travaux déjà réalisés
[x] Définition des objectifs et milestones intermédiaires
[x] Revue business plan intermédiaire si nécessaire
[x] Analyse marché et concurrence
[x] Revue des enseignements des éventuels premiers retours utilisateurs
- EXPLORATION FONCTIONNELLE / (2h) Retour sur les scénarios d’usage et enrichissement du cahier des
charges
- PLAN D’ACTION / prescription par la fabrique des premières actions à mener dans le cadre du programme.
Mise en place du planning hebdomadaire.
- RENDEZ-VOUS EXPERTISE ET PROTOTYPAGE avec les experts de la fabrique
[_] Recherche de solutions existantes
[_] Planche de reverse engineering (démontage d’une solution comparable)
[_] Aide à réalisation d’un ou plusieurs prototypes des fonctions à développer
[_] Sollicitation de notre réseau pour la réalisation d’un prototype preuve de concept ou d’une maquette d’aspect
afin de pouvoir les confronter à vos utilisateurs-cible.
[_] ITERATION pour l’amélioration de vos prototypes si besoin à l’issue de la phase de preuves terrain
[_] Réalisation d’un prototype ‘Preuve de Produit’ intégrant forme et fonctions.
- PREUVES TERRAIN (hors la fabrique) / Récolte de preuves d’intérêt
Les porteurs d’idée vont sur le terrain avec les prototypes produits précédemment.
Selon les retours terrain le parcours d’expertise et de prototypage reprend.
A la fin du programme, s’ensuivra une présentation, ou pitch, en interne, dans votre entreprise pour
valider, sur la base de vos réalisations, la pertinence de votre produit et son industrialisation prochaine.
La fabrique pourra vous recommander des partenaires industriels adaptés et éventuellement vous accompagner
sur cette étape.

Forfait à 9 900€ HT par projet.
Sur une période de 3 mois maximum.
Matériel et consommable standard inclus.
Bureaux et stockage inclus jusqu'à 3 personnes.
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