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La nouvelle version du site EDDS est en ligne.
Nouvelle charte graphique, nouvelles
fonctionnalités, nouvelle navigation…
Un site riche en informations où vous pourrez
retrouver l’actualité des 6 pôles de l’agence :

TÉLÉPHONIE
Créer une nouvelle
demande par
de nouveaux produits.

SETARAM
Une ergonomie plébiscitée.

www.edds.fr

TÉLÉPHONIE
Une parfaite maîtrise
des outils.
Siemens
Fabricants Asiatiques
Bouygues

APPLE COMPUTER
Une réflexion constructive.

Site internet
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La lettre d’information de l’agence EDDS

APPLE COMPUTER
Un symbole
dans l’univers design.

SETARAM
L’ergonomie comme atout
technologique.

Le Design au service des nouvelles technologies
La relation entre design et nouvelles technologies est
particulièrement étroite.
A la croisée des chemins entre créativité,
dans le sens production d’idées nouvelles,
et innovation, au sens développement réussi d’idées
créatives au sein d’une organisation, cette étroite
relation est synonyme de forte valeur ajoutée pour le
produit et de vecteur de performance pour la marque.
Depuis 1987, EDDS Produit porte une attention toute
particulière à ce domaine d’activité.
L’équipe de designers analyse les tendances de
consommation, examine les fonctions potentielles
et l’ergonomie des produits, optimise les prix de
revient et offre des solutions commercialement
performantes pour les PME/PMI européennes
comme pour les plus prestigieux acteurs des nouvelles
technologies sur le plan international : Apple, Motorola,
EADS, Siemens, France Télécom…

SIEMENS

BOUYGUES

(marché
français)

(marché français)

APPLE
COMPUTER

SETARAM
Equipement
scientifique et
industriel

Informatique

L’ERGONOMIE
COMME ATOUT
TECHNOLOGIQUE

UNE PARFAITE MAÎTRISE
DES OUTILS
Les études prospectives dans le domaine
de la téléphonie mobile nécessitent de solides
compétences en termes d’analyse des tendances
de consommation des publics cibles.
Sans oublier une excellente maîtrise
de l’approche fonctionnelle et ergonomique.

FABRICANTS
ASIATIQUES
(marché
chinois)

UN SYMBOLE
DANS L’UNIVERS
DESIGN
Pour cette étude
de concept d’ordinateur
familial modulable,
d’importants moyens
et ressources ont été
employés.
Au final, une recherche
qui a alimenté la réflexion
des responsables marketing
et recherche et développement
de l’une des marques
les plus innovantes
de ces 10 dernières
années.

Pour ce projet de réalisation du capotage d’un analyseur thermique,
l’ergonomie a été au centre de la réflexion de l’équipe de designers.
Après avoir défini la technologie de fabrication (différents essais ont
été menés : de la tôle à la fibre de verre), les tests consommateurs
ont confirmé la justesse de la démarche.

