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Contexte de l’étude
Les activités historiques de la société Eurodetect sont centrées sur les détecteurs industriels
à très haute valeur ajoutée et produits à l’unité ou en très petites séries (< 100 unités). Le
ralentissement de ces activités historiques amène la société Eurodetect à tenter d’investir le
marché des équipements grands publics produits en très grandes séries (> 100 000 unités).
Le premier système étudié doit répondre à un besoin
simple : prévenir l’utilisateur d’un réfrigérateur
quand la ou les portes de celui‐ci sont mal fermées.
En lisant la contribution à un forum internet
reproduit ci‐dessous, on peut penser qu’un marché
est bien présent pour ce type de produit :
Forum « DOCTISSIMO »
« Voilà mon problème, ce matin je me lève et que
vois‐je ? Mon homme hier soir vers 23h a mal fermé
le frigo (porte entrouverte) dans lequel je stockais
avec amour 4 biberons de 240ml de mon lait si
durement tiré.
Deux étaient de mardi et deux de mercredi, je les avais préparés pour les donner à ma
nounou aujourd'hui.... Ils n'étaient pas trop chaud mais bon surement pas à 4°C ... donc j'ai
jeté ceux de mardi mais j'ai gardé ceux tirés hier... Sinon ma pépette n'avait rien a mangé
aujourd'hui. J'angoisse, j'ai peur qu'elle soit malade. Vous pensez que ça craint ? »

Analyse de la concurrence
Deux produits répondant en partie au cahier des charges ont été identifiés :

« Fridge Alert » (10 €) « Refrigerator Open Alert » (? €)

(Voir en annexe les descriptifs techniques de ces produits)

Fonctions de services ou d’estime à réaliser


Détecter la non‐fermeture d’une porte de réfrigérateur ou de congélateur



Signaler cette non‐fermeture au bout d’un temps T par un ou plusieurs moyens



Permettre le réglage du temps T entre 5 s et 60 s



Pour 0<t<T, signaler à l’utilisateur que le système est en fonctionnement sans toutefois
déclencher l’alarme



La fermeture de la porte devra permettre d’arrêter immédiatement le signal d’alerte



Posséder une autonomie d’un an minimum pour une utilisation dans une famille de 5
personnes



Pouvoir s’adapter à tout type de réfrigérateur et congélateur



Pouvoir être monté sans outillage et être retiré sans laisser de marques



Le volume d’encombrement du système devra être inférieur à 300 cm3



Le design général de l’objet devra évoquer un « objet technologique »

Eléments de marketing
Le prix public TTC du système devra être de 30 €. Une marge de 5 € par appareil est espérée.

Il est envisagé une production de 10 000 systèmes par mois et une montée progressive
possible des cadences.

Recommandations techniques
Alimentation électrique : elle devra se faire via n piles AA / R6 ou 1 pile 9v. Pour la phase de
prototypage des systèmes de maintien standards achetés chez un fournisseur devront être
employés.
Le carter sera réalisé en série en plastique injecté. Le prototype pourra être réalisé via une
machine de prototypage rapide à fil chaud d’ABS.
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