
POMOCUP 

Le monitoring  
en montagne 
Né de la collaboration entre Pomoca 
et Gait Up – une start-up née en 2013 sur 
le campus de l’EPFL – le Pomocup est un boî-
tier permettant d’analyser les mouvements lors de votre randonnée à 
skis. Le boîtier se fixe sur le ski et comporte plusieurs capteurs tels 
que gyroscope, accéléromètre, baromètre, magnétomètre et thermo-
mètre. Le Pomocup permet d’accéder à des données comme la pente 
de la trace, le nombre de conversions ou la vitesse ascensionnelle. 
De plus amples informations sur http://kck.st/1RAZS6I

«SCANBOT» 

Il est fini le temps 
où il fallait 
absolument 
posséder une 
photocopieuse ou 

un scanner afin de pouvoir 
envoyer un document format 
papier. Ah oui, il y avait aussi 
le fax à l’époque... ScanBot, c’est 
un peu le tout en un: elle permet 
de créer des documents PDF  
à 200 dpi en prenant simplement 
votre feuille en photo. Ensuite, il 
est possible de modifier le 
document selon vos besoins et 
de l’envoyer par e-mail ou le 
sauvegarder sur les divers 
services de stockage en ligne tels 
que Dropbox, Evernote, Google 
Drive, OneDrive et plein d’autres. 
Disponible gratuitement sur iOS, 
Android et Amazon. � WFI

NEWS

GOOGLE GMAIL 

Oui, vous avez bien lu, c’est en 
lisant un article sur internet que 
j’ai appris qu’il était inutile de 
préciser s’il y avait un point ou 
non dans mon adresse e-mail 
Gmail. Evidemment, j’ai voulu 
tester pour m’en assurer et oui, 
si votre adresse est 
john.doe@gmail.com, vous 
pouvez tout aussi bien l’écrire 
johndoe@gmail.com, 
sans point, ou même 
j.o.h.n.d.o.e@gmail.com, 
avec des points partout.  
Par conséquent, plus besoin  
de jeter toutes les cartes de 
visite si vous avez oublié de 
mettre le point, ni de le préciser 
à plusieurs reprises à votre 
interlocuteur. � WFI

L’APPLI

SWAROVSKI ACTIVITY 
TRACKING 

Après le succès aux Etats-Unis  
et en Chine de la nouvelle 
collection de bijoux connectés, 
Swarovski la lance en Suisse. Ce 
bijou de la forme d’un bracelet 
permet de mesurer son activité 
physique, que ce soit pour la 
marche, la course, la natation, le 
vélo ou d’autres sports. Les 
données peuvent être analysées 
via votre smartphone. L’alliance 
avec le spécialiste du tracking 
Misfit a permis d’offrir un 
luxueux bracelet orné de cristal, 
s’adaptant au style de chacune.  
Il est disponible en 14 différentes 
couleurs au prix conseillé de  
219 francs. Plus de détails sur 
www.swarovski.com � WFI

CROWDFUNDING Le financement 
participatif n’a jamais été aussi 
fructueux. Quels sont les quatre 
produits technologiques à suivre?

Parier sur les produits 
du futur

LE CROWDFUNDING, C’EST QUOI? 
Le but du crowdfunding est d’aider des personnes ayant 
un projet à trouver le financement nécessaire à sa réali-
sation par le biais d’une levée de fonds sur le net. Cette 
recherche a l’avantage aussi de réaliser une étude de 
marché à moindres frais, le projet étant validé – ou non 
– par le nombre de participants. Exit donc la case ban-
quier et contact direct avec la clientèle. Dans le monde en 
2015, le crowdfunding a levé 36 milliards de dollars. �

ROCKETBOOK 
WAVE 

Le cahier  
connecté 

Cette société américaine de 
Cambridge dans le Massa -
chusetts a eu un franc succès, 
seulement 24 heures après la 
mise en ligne de son cahier. Une nouvelle manière de prendre ses no-
tes; en effet, les pages sont intelligentes. Elles possèdent sept symboles 
en bas de page qui permettront, lorsque vous les cochez, de déterminer 
où et dans quel dossier il faut envoyer la page lorsque vous la scannez 
avec votre smartphone. Vous avez le choix entre Dropbox, Google 
Drive, OneNote, Email et d’autres services web. De plus, dès que votre 
cahier est plein, il suffit de le mettre au micro-ondes pour qu’il de-
vienne comme neuf. En effet, l’encre thermochromique des stylos Pi-
lot Frixion s’efface à la chaleur. 
Découvrez-le ici: http://kck.st/20qszID

TAPP 

Le cadenas  
à empreinte digitale 
Basée à Toronto, au Canada, la société techno-
logique Pishon Innovation propose un cadenas 
intégrant un déverrouillage biométrique. In-
utile donc de se promener avec votre clé ou re-

tenir vos codes: votre doigt suffira pour l’ouvrir. 
Mais ce n’est pas tout. Il est possible de connecter le 

Tapp via Bluetooth à votre smartphone, afin de partager 
l’accès du cadenas avec vos proches (jusqu’à 200 empreintes mémo-
risables). Il est possible de mettre en place des plages horaires, des du-
rées ainsi que le lieu où le déverrouillage est autorisé. L’application est 
compatible avec iOS, Android et Windows 10. Le cadenas fait aussi 
office de batterie externe, il est waterproof et possède un système de 
cryptage AES 128 bits. 
Pour soutenir le projet, c’est ici: http://igg.me/at/tapplock/x

COMFYLIGHT 

L’ampoule qui étudie  
vos habitudes 
Projet issu d’un laboratoire de l’Université de Saint-Gall 
et de l’EPFZ, ComfyLight est une ampoule LED intelli-

gente qui protégera votre demeure en votre absence. Com-
ment? L’ampoule intègre un détecteur de présence, s’allumant 
et s’éteignant automatiquement selon les mouvements des ha-
bitants. Via le wi-fi, il sera possible d’accéder à l’ampoule de-
puis n’importe où par l’application et de consulter les données 
du capteur pour vérifier si vos enfants sont bien rentrés par 

exemple. L’ampoule envoie aussi une alerte en cas de mouve-
ment non désirable. 
Plus d’informations sur http://kck.st/1PIO5xo

WIAM FIROUZABADI 

Vous avez une idée? Un projet? Mais vous n’avez pas d’ar-
gent. Il existe de nombreux sites qui permettent à l’entre-
preneur qui sommeille en vous de trouver sur la Toile 
des partenaires financiers qui pourront donner un 
coup de pouce à vos rêves; cela s’appelle le crowd -
funding ou, dans la langue de Molière, le finan-
cement participatif. En 2014, près de 16 mil-
lions de francs ont été récoltés par des lanceurs 
de projets. De la même manière, vous voulez 
soutenir des projets artistiques ou entrepre-
neuriaux et êtes à la recherche d’idées génia-
les qui ne demandent qu’à se concrétiser. En-
core une fois, les sites participatifs sont une 
mine de projets. 

Bien évidemment, il y a le géant Kickstarter, 
connu mondialement, mais aussi KissKiss -
BankBank, Indiegogo, Ulule ou le site suisse 
Wemakeit. 

L’embarras du choix 
Comment choisir son site de financement partici-

patif? Il est important d’étudier les sites, voir lesquels 
sont les plus connus, possèdent le plus de membres et 
surtout, lequel correspond le mieux à votre projet. Il existe 
d’ailleurs de nombreux sites qui vous aideront à faire votre 
choix  –  Google vous aidera à les trouver. 

Voici différents projets qui pourraient améliorer votre quo-
tidien dans un futur proche. Intéressé? �

SI VOUS AVEZ UN PROJET À PARTAGER 

La bonne idée n’est pas tout, encore faut-il bien la 
vendre. Nos conseils: 
1. Le choix de la plateforme a son importance selon que 
vous choisissez un modèle «tout ou rien»: si votre objectif 
économique n’est pas atteint, vous ne recevez rien et les 
contributeurs seront remboursés. Le système «cagnotte» 
fait que vous recevez la somme récoltée même si l’objectif 
n’est pas atteint à 100%. 
2. Chaque plateforme a développé son propre règlement 
précisant les conditions générales et frais, commissions. 
C’est à évaluer. 
3. Lors de la réalisation de votre «offre», ayez du contenu, 
des vidéos, une stratégie médias, et définissez clairement 
votre projet. 
4. Sachez mobiliser votre communauté par les réseaux 
sociaux qui feront connaître votre projet. 
5. Une des astuces est de proposer des contreparties, ce 
sera pour un groupe de musique par exemple aller jouer 
chez ceux qui auront placé une somme importante. � 

18
L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 13 FÉVRIER 2016

LE MAG MULTIMÉDIA


