FormBox

Produire une série limitée
d’emballage de qualité
usine avec PlayDude
Étude de Cas dans un Cadre Professionnel

Des prototypes tangibles le jour même
En utilisant la FormBox, PlayDude a pu passer de la CAO à un prototype physique précis en une seule journée.

Des gains de temps importants
En intégrant le prototypage et la production en interne, il n’y avait pas de temps perdu à attendre l’arrivée des
prototypes, à s’adapter au calendrier des fournisseurs externes ou à essayer d’expliquer des modifications à apporter
par téléphone.

Des coûts fortement réduits
L’achat d’une FormBox représentait à peine 20 % du coût initial qu’aurait représenté aller chez un fournisseur externe, et
le coût final de la pièce était inférieur de 60 %.

“Le fait de pouvoir tout produire nous-mêmes depuis notre studio, avec juste un
aspirateur, a rendu le projet extrêmement simple.”
Mike McCabe - PlayDude
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Leur Histoire

Le Défi

PlayDude collabore souvent avec des grandes
marques telles que les chaussures Vans, à l’occasion
de projets tels que la création d’expositions, des
produit et des projets d’accompagnement. En
raison de la brièveté des délais d’exécution associés
à bon nombre de leurs créations, ils ont souvent
besoin d’un moyen pour créer des séries limitées de
produits, dans des délais serrés. PlayDude a utilisé la
FormBox pour créer le conditionnement d’une série
de figurines de designer conçues en collaboration
avec la société londonienne de skate, Blast Skates et
les chaussures Vans.

PlayDude avait pour objectif de créer une édition
limitée de 50 figurines. Ils souhaitaient que ces
figurines soient aussi similaires que possible aux
articles produits en masse. Cela signifiait un
conditionnement sous blister les figurines, une fois
terminées. Cependant, en raison du nombre de
figurines qu’ils avaient l’intention de produire, les
usines d’emballage ne souhaitaient pas faire ce
travail et les devis qu’ils recevaient étaient prohibitifs.
Le défi consistait à fabriquer une série limitée
d’emballages de qualité usine, dans les délais et
dans les limites du budget, tout en gardant les
standards élevés de leurs produits.
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La Solution
“Même l’accès à un appareil de formage par aspiration industriel était plus difficile que prévu, donc être
capable de tout produire nous-mêmes à partir de notre studio, à l’aide d’un banal aspirateur, a rendu le projet
extrêmement simple.”							
										Mike McCabe - PlayDude
En utilisant la FormBox pour créer à la fois les prototypes du conditionnement et pour la série finale, PlayDude
a été en mesure de réduire considérablement les délais, les coûts et le nombre de prototypes.
Ils ont implémenté une imprimante 3D dans le déroulement du travail de la FormBox, en utilisant un Ultimaker 3
pour créer un gabarit maître qui pouvait ensuite être formé par aspiration avec la FormBox. Cela leur a permis
de tester rapidement le positionnement, l’ajustement et la résistance. Cela a également permis à PlayDude
d’obtenir rapidement des prototypes physiques pour inspection, plutôt que d’avoir à attendre des livraisons
lentes, ce qui a considérablement réduit le temps de développement de leurs produits.

Après quelques itérations supplémentaires d’impressions 3D et de formage par aspiration, ils ont perfectionné
le modèle final de la forme requise. Un maître d’impression 3D haute définition a été créé. Le vide intérieur
a été rempli de Mayku Pour, un plâtre de qualité professionnelle livré avec la FormBox. Une fois pris, le plâtre
devient un noyau solide, qui permet de former par aspiration plusieurs fois de suite une pièce en plastique
imprimée en 3D sans déformation. Cet outil peu coûteux, créé rapidement, peut être conservé pour être
réutilisé plus tard.
PlayDude a ensuite mis en place une chaîne de production de bureau temporaire dans son studio, et une
série limitée de 50 produits a été fabriquée en moins d’une journée. Une fois les conditionnements de qualité
usine formés, ils ont été découpés et les jouets ont été parfaitement placés à l’intérieur puis toutes les pièces
ont été assemblées pour devenir le produit final.
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Résultats
1. Des prototypes tangibles le jour même
Using the FormBox, PlayDude were able to go from CAD to accurate physical prototype in just one day, enabling to
quickly analyse where modifications were needed and make the necessary adjustments.

2. Des gains de temps importants
En intégrant le prototypage et la production en interne, vous ne perdez pas de temps à attendre l’arrivée des prototypes,
à vous adapter au calendrier des fournisseurs externes ou à essayer d’expliquer des modifications à apporter par
téléphone.

3. Des coûts fortement réduits
Les devis que PlayDude recevait de l’usine constituaient un obstacle à la réalisation du projet. L’achat d’une FormBox
représentait à peine 20 % du coût initial qu’aurait représenté aller chez un fournisseur externe, et le coût final de la pièce

Comparaison des Coûts
			

Fournisseur externe

Mayku FormBox		

Coût initial			

€ 2886+

€ 699				

Coût de la pièce

€ 3.5

€ 1				

Temps de prototypage

2-3 semaines

18 heures d’impression 3D

Temps de production

1 semaine

1 jour				
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