< DU PROTOTYPE À LA COMMERCIALISATION >

FreeO2
Un appareil médical
novateur repousse
les limites de
l’oxygénothérapie
pour les patients
atteints de
troubles
respiratoires.
MD

Stratégie. Expérience. Innovation.

Les faits
Cet appareil médical novateur repousse les limites de l’oxygénothérapie
pour les patients atteints de troubles respiratoires.
Les traitements d’assistance respiratoire
traditionnels exigent habituellement une
surveillance et des ajustements manuels
fréquents pour atteindre les cibles
d’oxygénation cliniques et se conformer
aux recommandations. Le procédé
d’oxygénothérapie automatique créé par
les fondateurs d’OxyNov offre une option
de traitement plus efficace, sécuritaire et
confortable pour les patients, atteints de la
maladie pulmonaire obstructive chronique.
Après avoir développé l’algorithme
d’automatisation du traitement, les
fondateurs d’OxyNov avaient besoin de
soutien pour optimiser le prototype utilisé
durant leurs recherches. Pour réaliser le
plein potentiel de l’invention, notre équipe
leur a fourni des conseils stratégiques
et du soutien en matière de design
d’interface, de conceptions de l’expérience
utilisateur, logicielle et matérielle, de génie
électronique, mécanique et logiciel et de
développement d’un logiciel embarqué.
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Notre approche
Stratégie.
La conception stratégique à consisté à
déterminer les besoins fondamentaux
et les exigences liées aux facteurs
humain des principaux utilisateurs du
FreeO2MD. Elle a favorisé l’optimisation
de l’invention d’OxyNov.

Expérience.
Rationaliser le processus de design
industriel, conception logicielle et
matérielle avec des composants
électroniques, dont les logiciels
embarqués et applicatifs.

ENTREPRISE : OxyNov
PRODUIT : FreeO2MD

Innovation.
Développer, tester, valider et vérifier
le prototype fonctionnel. Ajouter des
fonctions cruciales de sécurité. Préparer une
démonstration de la faisabilité de l’utilisation
de l’interface dans le nuage avec un avec
tableau de bord pour la surveillance.
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Notre solution
Stratégie de produits

Stratégie.

Design industriel

Nos équipes en conception de
l’expérience utilisateur, en design
industriel et en stratégie commerciale ont
collaboré avec OxyNov afin de raffiner
leur vision. Nous voulions nous assurer
que les fonctionnalités, et la technologie
du nouveau produit et l’expérience qu’il
offre répondent exactement aux différents
besoins de plusieurs types d’utilisateurs.

Expérience utilisateur (UX)
Ingénierie électronique et
mécanique
Développement de
logiciels embarqués et
applicatifs
Solutions IdO et
plateformes
infonuagiques

Notre collaboration avec Novo nous a permis de montrer
rapidement à nos investisseurs un dispositif médical
certifié, efficace, bien conçu, attrayant et prêt à mettre en
marché répondant aux besoins fondamentaux essentiels
du milieu hospitalier. Nous souhaitons maintenant obtenir
une certification supplémentaire et, avec Novo, nous
entreprenons la prochaine étape de développement.
François Lellouche MD, PhD, Cofondateur d’OxyNov
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En applicant notre approche de
conception stratégique, nous avons mené
des recherches approfondies pour définir
le persona cible et interroger tous les
types d’utilisateurs potentiels de FreeO2;
médecins, infirmières, aides-soignants
et personnel d’entretien, dans différents
pays. Nous avons utilisé une maquette
conceptuelle rudimentaire pour que les
différents utilisateurs expriment leurs
attentes, leurs besoins de convivialité
et les principales fonctionnalités
incluant l’introduction d’un appareil
d’oxygénothérapie sans fil.
Toujours pendant ces premières étapes,
nous avons élaboré la vision du produit
avec OxyNov. Nous avons ainsi déterminé
que FreeO2 pourra se connecter au
nuage et permettre la surveillance à
distance à partir d’un tableau de bord. Il
faudra attendre des versions ultérieures
de l’appareil pour qu’il présente ces
fonctionnalités infonuagiques. Toutefois,
puisque nous avons établi cette vision
dès le départ, nous avons développé la
plateforme et la technologie de façon à ce
qu’elle puisse soutenir le nuage plus tard.

Expérience.

Innovation.

Selon notre approche, nos ingénieurs travaillent
de concert avec les concepteurs de produits
conviviaux, et cela fait toute la différence. Très
tôt dans le processus, notre équipe de design
industriel est entrée en jeu pour déterminer des
facteurs comme la taille générale de l’appareil ainsi
que les endroits où se situeront les connexions
externes. De cette façon, nous nous sommes
assurés que le FreeO2 ressemble vraiment au
produit imaginé en matière de fonctionnalités, de
technologie et d’expérience utilisateur.

Puisque le concept du FreeO2 a été développé
avec les conseils des équipes de génie, nous
avons facilement évolué vers le développement du
produit. Nous avons géré tous les aspects matériels
du développement, dont la conception logicielle
et matérielle, le design industriel ainsi que les
composants numériques. La conception des logiciels
embarqués a mis en place les fonctions de sécurité
essentielles dans une puce programmable pouvant
superviser les autres caractéristiques et assurer le bon
fonctionnement de l’appareil.

Dès les premières étapes du design, nous avons
considéré les besoins humains fondamentaux
pour créer la meilleure expérience utilisateur
possible. Une des caractéristiques importantes
que devait présenter le FreeO2 était la taille
de son écran, pour le lire d’assez loin, comme
du corridor dans un hôpital. Grâce à notre
approche intégrée, le design global du produit
est le résultat d’une synergie. La caractéristique
qui en découle a été élaborée en parallèle avec
l’équipe de génie travaillant sur l’architecture
interne de l’appareil. Le fait que ces
équipes travaillent ensemble
très tôt dans le processus,
évite de redessiner le
produit plus tard
à l’étape de la
fabrication.

La première version du prototype a été utilisée pour
les essais, la validation et la vérification. Après les
modifications apportées au second prototype en vue
de la certification, le troisième prototype a reçu la
certification CE en Europe et il suit présentement le
cours du processus d’approbation de la FDA.
Dès le lancement de la première version du FreeO2,
nous avons commencé à élaborer un projet de pilote de
médecine à distance et à faire une démonstration de
faisabilité d’une version pour les patients qui permettrait
à un médecin de voir leurs données dans le nuage.

Répondre
aux besoins
fondamentaux de
plusieurs types
d’utilisateurs.
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L’impact
En 18 mois, le FreeO2MD, avec un
design convivial et une certification
CE, était déjà prêt à être lancé.
Grâce au FreeO2MD, les hôpitaux disposent
d’une méthode plus sécuritaire et plus précise
d’administration de l’oxygénothérapie à leurs
patients, dont ceux qui souffrent de BPCO
(maladie pulmonaire obstructive chronique).
À partir du prototype de recherche original,
nous avons conçu un appareil prêt à être
commercialisé beaucoup plus facile à
installer et à utiliser. En engageant la
participation des utilisateurs finaux et des
partenaires concernés dès les premières
étapes du processus, nous avons pu garantir
à l’appareil un degré très élevé de qualité
et de convivialité. Notre approche en
conception stratégique innovante a optimisé
les caractéristiques de l’appareil de façon
qu’il réponde aux besoins fondamentaux de
plusieurs types d’utilisateurs.
Avec la certification CE de FreeO2MD,
OxyNov a pu obtenir des investissements
sérieux lui permettant de le commercialiser.
De plus, ce dispositif médical d’avant-garde
soulève l’intérêt général des hôpitaux.

Prêt à être
commercialisé
en 18 mois

Certifié CE
Vif intérêt
démontré par
des hôpitaux

Nous humanisons la technologie, 
et non l’inverse
Pour nos clients du secteur
médical, nous offrons un design
de produit et une stratégie de
développement à la fine pointe.
Notre expertise s’étend à un
large éventail de dispositifs
médicaux, comme les appareils
cardiovasculaires, les systèmes
de santé numériques, les outils
ophtalmologiques ainsi que les
systèmes optiques, respiratoires
et de surveillance des patients.
Notre soutien à l’obtention de
l’approbation par Santé Canada
et la FDA, qui découle de
nos processus éprouvés en
ingénierie, contribue à mettre
sur le marché plus rapidement
des produits d’une qualité
supérieure.
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Nous co-créons
en petites unités,
avec un seul
objectif clair :
accélérer la
création de valeur.

Co—créons.
Nous formons des partenariats
avec de jeunes entreprises
à fort potentiel qui peuvent
profiter de notre expertise pour
donner vie à des technologies
révolutionnaires. Aux organisations
déjà établies, nous offrons des
ressources spécialisées qui les
aident à accélérer l’innovation,
la croissance et le changement.

Au service de clients dans le monde entier
de nos bureaux au Canada

Design de produits
numériques+physiques
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