PRÉTOTYPAGE
MATÉRIALISEZ RAPIDEMENT VOS IDÉES!

1,5 j

d’accompagnement

CE PROGRAMME EST FAIT POUR VOUS SI...
Les maquettes de votre nouveau concept ne sont pas
suffisamment abouties pour convaincre les décideurs de
soutenir votre idée,

PRÉTOTYPES
PRODUIT
PROTOTYPE

Vous avez besoin de matérialiser dans un laps de temps
restreint une application, un service, un lieu ou un objet
connecté,
Vous voulez tester rapidement et simplement
l’expérience utilisateur d’un nouveau concept.

4-6

participants

COMMENT PROCÉDONS-NOUS?
Avant de se lancer dans la réalisation d’un prototype, il est indispensable de tester rapidement son
idée sur le terrain afin d’en prouver la valeur (proof of value) : c’est la vocation du prétotype, objet
simple et peu coûteux, néanmoins très réaliste, permettant d’impliquer les utilisateurs et
d’engager les décideurs.
Notre accompagnement sur mesure vous permettra de:
Découvrir les différences entre prétotype et prototype, et vous faire toucher du doigt les
possibilités du prétotypage,
Réfléchir sur l’utilité et les fonctionnalités de votre solution,
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Vous approprier des outils simples à assimiler, et mobilisables en un minimum de temps,

intervenants aux
expertises
complémentaires

Réaliser très concrètement un ou plusieurs prétotypes.
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- Pitch vidéo
- Objets connectés
- Vidéos d’animation
- Applications Mobiles
- Mock-up de site web
- Reconnaissance vocale
- Objets et espaces
(réalité augmentée et virtuelle)

« Une expérience de prétotypage d’application très
appréciée par nos équipes. Création, tests utilisateurs,
itérations... Une méthodologie qui sera désormais
réappliquée sur la majorité de nos projets! »		
						
Anne-Gaëlle TEXIER, Responsable Lab Digital
et Marketing, NATIXIS LEASE

Une
méthodologie
éprouvée

QUELS RÉSULTATS ATTENDRE ?
Tangibiliser et tester vos idées très rapidement,
Dédramatiser votre rapport à la technologie,
Découvrir de nouveaux outils simples d’approche
qui changeront votre manière d’innover.

À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?
À toute personne ou équipe projet qui souhaite rendre tangible une idée de produit ou service
innovant, même à des profils non-techniques.

ET APRÈS ?

Pour transformer votre idée en preuve de concept validée:

OBJECTIF POC

Une matérialisation
fonctionnelle et
exploitable
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