
Ka,Ka+ ou Ka- : Les 3 critères de réussite réunis : Viabilité du Modèle économique, Faisabilité, Désirabilité du produit ou du service

Kb,Kb+ ou Kb- : 2 critères de réussite réunis

Kc,Kc+ ou Kc- : 1 seul critère de réussite

Kd : Aucun critère de réussite

Équipe : + ou - (sauf Kd)

Société : Adok
Secteur d’activité : AR & VR
Date de création : 13/04/2016
SAS au capital de : 104 247,62 euros
Siret : 81967132200025
Fondateurs : Paul Peretie, Jimmy Roux et Renan Bourgois
Ville : Palaiseau (91)
Date de publication de l'analyse : 02/12/2018

Startup Analysis using small data
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Adok assemble manuellement en un seul appareil en forme de périscope jouet, un micro-
ordinateur Intel/Windows et un pico projecteur. L'image d'une diagonale maximum d'un mètre
est projetable sur toute surface lisse horizontale ou verticale pour simuler l'écran. Les 
mouvements des doigts grâce à une caméra couplée à un logiciel de détection des mouvements
feront office de souris. Le résultat est l'équivalent d'un écran tactile mais avec un 
problème des ombres non résolu. Le prix est de 1 500 euros hors taxes et transformera le tout
en Assistant de Meeting Interactif pour reprendre le vocabulaire novlangue de Adok, afin de lui
donner une destination professionnelle concrète. C'est le prix à payer pour tenter de jouer à Tom
Cruise dans Minority Report.

C'est typiquement une solution à la recherche de problèmes, passé l'aspect cool dû à la nouveauté
du gadget pour anesthésier l'effet d'un prix élevé, comparé à ses éléments achetés séparément.
Difficile d'en faire un usage quotidien même si on essaye de se projeter dans le monde 
professionnel de demain ou même d'après-demain. Cela rappelle l'engouement passager pour
les claviers projetés au début des années 2000. Adok est suivie par seulement 562 personnes
sur Twitter. La page Facebook n'a que 742 followers et celle d'Instagram, 50 abonnés.

Entre le prototype fonctionnel non industrialisable et un prototype prêt à être fabriqué en série
dans une usine chinoise, la route risque d'être très très longue, plusieurs années certainement
et les obstacles nombreux à surmonter comme par exemple la gestion de la chaleur de deux 
éléments réunis à l'intérieur d'un espace aussi confiné : le micro-ordinateur et le vidéoprojecteur.
Adok a fait appel pour l'aider dans ces futures étapes périlleuses d'industrialisation à une jeune
société, kickmaker, créée en avril 2016 et sous-traitant elle-même à d'autres intermédiaires...

L'objectif de Adok est sans doute d'être plus forte que Sony qui commercialise déjà depuis 2016,
le tactile Xperia Touch, un appareil équivalent sous Android au prix de 1 500 dollars soit 1329
euros environ, sans grand succès commercial apparent. Cela rappelle également l'IBM's 
Everywhere Displays project en 2004 qui n'a jamais été commercialisé, face au constat de 
l'absence d'une demande suffisante pour pouvoir en justifier la fabrication et la 
commercialisation.

Avant de se lancer dans une telle aventure industrielle sans expérience directe, l'équipe de Adok
aurait peut-être dû commencer par devenir revendeur de l'Xperia Touch afin de recueillir l'avis
de ses clients à moindre coût. Je sais, c'est moins glamour mais la démarche aurait été sans
doute plus certaine. Paul Peretie, un des cofondateurs a imprudemment déclaré sur Medium :

Nous avons le pipe commercial à l’heure actuelle pour atteindre plus de 3M€ de chiffres d’affaires
en 2018. Cela représente 1000+ unités vendues, réparties sur 50 clients environ.

Tant mieux pour Adok, si les actionnaires qui ont apporté un million d'euros à l'entreprise ont cru
à cette projection très optimiste...
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