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OBJET CONNECTÉ



“Concevoir un objet de surveillance santé que l’on aura envie
de porter avec soi en permanence, et qui traduira les états
physiologiques de la journée en données sensibles, et non pas
factuelles, afin de permettre à l’utilisateur d’influer positivement
sur son comportement. Vous êtes libre de choisir un appareil
généraliste ou répondre à une condition particulière. Vous
pouvez aussi augmenter les possibilités de l’objet pour
fonctionner en tant qu’alarme en certaines circonstances.”

RAPPEL BRIEF CHOISI
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0. CHARTE GRAPHIQUE



LONGUEUR = 4A

20 mm 70 pixels

TAILLE MINIMALE
D’IMPRESSION :

TAILLE MINIMALE
À L’ÉCRAN :

A

A

HAUTEUR =  A

PROPORTIONS

Le logo est construit dans un bloc d’un rapport un par 
quatre.

Afin de garantir la lisibilité, la largeur du logotype 
ne doit pas être inférieure à 20 mm et à 70 pixels à 
l’écran.

ORIGINES

Sunshine est un compagnon qui vient aider à lutter 
contre les effets néfastes du Soleil.
Son nom, traduit en français «ensoleillement».

POLICE

La police principale et celle de la famille Proxima 
Nova.

LOGOTYPE
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PANTONE® : P 4-8C

PANTONE® : P 84-16 C

QUADRI : C 0 M 8 J 100 N 0

QUADRI : C 35 M 0 J 100 N 35

RVB : R 255 V 225 B 0

RVB : R 130 V 10 B 95

PANTONE®

P 4-8C

PANTONE®

P 84-16C

COULEURS PRINCIPALES

COULEURS SECONDAIRES

PANTONE® : PROCESS BLACK

PANTONE® : Process Blue

QUADRI : C 0 M 0 J 0 N 100

QUADRI : C 100 M 0 J 0 N 0

RVB : R 0 V 0 B 0

RVB : R 0 V 159 B 227

PANTONE®

PROCESS BLACK

PANTONE®

PROCESS BLACK
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1. PROTOTYPE
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2. PLAN DE COMMUNICATION



À gauche, petit sac pour la plage en 
toile qui sera donné avec produit.

À droite, comme précisé dans la 
première partie, un de mes personaes 

et une présentatrice météo.
Profitant des beaux jours qui arrivent, 

elle introduirait le projet comme aidant 
à ne pas se faire surprendre par des 

coups de Soleil.
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Sunshine étant un objet à destination 
de la santé, on peut envisager d’avoir 
une visibilité auprès des pharmacies 
pour le promouvoir.

De même pour les associations contre 
le cancer de la peau.

Derniers axes : YouTube et Ulule

Le financement participatif est toujours 
un bon moyen de se faire connaître et 
apprécier du public tout en récoltant 
des fonds.

YouTube en ciblant les chaînes de 
tutoriel beauté qui expliquerait son 
fonctionnement et leurs retours.
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3. APPLICATION & NOTICE D’UTILISATION



Sunshine est un compagnon journalier, en aucun cas il ne 
remplace la surveillance humaine. 
Dans ce prototype, certains facteurs ne sont pas encore 
implémentés et nous vous demandons donc de sélectionner un 
type de peau plus fragile lors de la présence de ces facteurs – 
humidité très forte, réflexion du soleil sur la neige/l’eau –.
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Sunshine est un objet connecté qui vit avec votre 
smartphone en complément, mais aussi seul.

Il mesure la valeur des UV et la compare à la résistance 
de votre peau vous prévenant avant de lui causer des 
dommages – coup de Soleil, prévention contre le cancer de 
la peau –.

Son utilisation est conseillée :

Pour éviter les coups de Soleil seul ou en famille, quel que 
soit le lieu (plage, pique-nique en forêt, ski)
Éviter d’augmenter les risques de cancer de la peau
Réussir un bronzage en toute sécurité
Pour les travailleurs en permanence au Soleil

Sunshine peut être utilisé seul ou couplé avec un 
smartphone :
Pour lancer une session de surveillance, appuyer sur le 
bouton.
Quand le biper sonne, cela signifie que vous avez atteint 
votre seuil, il faut mettre de la crème solaire ou aller à 
l’ombre.
Après avoir effectué une de ses deux actions, une simple 
pression rapide sur le bouton relance le dispositif. 

Pour éteindre, restez appuyé sur le bouton 5 secondes.

L’interface mobile sert ajouter des personnes et leur type 
de peau. On peut aussi y voir nos différentes courbes 
d’expositions, même si ce n’est pas le but de l’objet.

Enfin, il permet de régler la demande et la sensibilité 
(bronzage, faire très attention peau fragile … etc).
Si l’appareil est utilisé avec plusieurs profils : chacun dispose 
d’un son pour les différencier – soit en fréquence, soit en 
durée –.

Ci-joint une ébauche de l’interface visuelle sur téléphone.
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À gauche la page d’accueil famille ou sont détaillé tous les 
profils avec leurs âge et sensibilité.

Au centre la page d’un seul profil ou est détaillé le temps 
d’exposition aujourd’hui, si l’on a remis de la crème solaire et 
le temps d’exposition au cours des derniers jours.

À droite le menu avec les différentes sections :

Famille qui regroupe les profils et les comptes rendus.
Bronzage qui donne des conseils pratiques.
Prévention lors de cas particuliers.
Notice d’utilisation au cas où l’on a un doute sur l’utilisation 
de l’objet.
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4. MAKING OF



Pour suivre l’évolution du projet, je vous invite à vous rendre au blog que j’ai tenu lors de sa réalisation.

Il contient vidéo de présentation, making of, avancement, vidéo 3D, références.

https://savinienfruhauf.wordpress.com/

https://savinienfruhauf.wordpress.com/
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