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Carfit a mis au point un capteur connecté, le Carfit Puls, qui se colle au volant de votre voiture
et envoie à votre smartphone via Bluetooth, les donnée de vibration du véhicule, afin d'anticiper
les pannes voir l'usure des pneus, des amortisseurs ou des freins. Pour cela, elle aurait constitué
une base de données des vibrations de toutes les marques et tous les types de véhicules, 
exploitée avec du machine learning et de l'intelligence artificielle. Le prix conseillé du Carfit Puls
en France était de 49 euros ttc. Il semblerait que ce premier produit BtoC, qui a sans doute
permis à la start-up d'être sélectionnée par Business France ait été abandonné. La start-up se
focalise officiellement aujourd'hui sur le marché BtoB des industriels de l'automobile afin de 
développer des applications de détection de pannes après un pivot qui ne dirait pas son nom.

La page Facebook de Carfit n'est suivie que par 160 personnes. J'ai notamment noté le message
de Jeunes-Espoirs qui y a publiée le 12 novembre 2018 :

ne fonctionne plus toujours pas de MAJ pour remplacer le support messenger carfit ne me sert
plus a rien...?

Le compte Twitter de l'entreprise Car_fit n'est suivi que par 353 personnes.

L'objet connecté Carfit Puls a été retiré de la distribution sur le site amazon.fr après avoir été 
référencé le 13 décembre 2017 seulement. Il faut dire que les avis peu nombreux (7) étaient 
mitigés à l'image de celui de :

Hubert le 9 avril 2018 :

Depuis pas mal de temps, carfit ne fonctionne plus, plus moyen d'avoir des messages sur 
messenger, mail adressé a carfit, reponse : sera operationnel d'ici 8 jours... et toujours rien, plus
de reponse malgré mes nombreux mails... le produit ne me sert plus rien du moment que je ne
puisses l'utiliser. Messieurs, faites le nécessaire afin que celà refonctionne, merci.

ou celui de Lanneau écrit le 6 juin 2018 :

Gros regret d'avoir acheté ce brol... Des problèmes de connexions bluethoot et puis quand cela
se connecte : votre boot n'est pas connecté.
J'ai un bruit sur mon essieu arrière... tout va bien. Ca s'allume oui ou non ?
Allez comprendre, si c'est avec cela qu'il aura moins de pannes, c'est pas gagné.

Georges a quant à lui publié le 9 août 2018 :

Qualité du produit très discutable. Au moindre coup l’appareil part en 36 morceaux. Cher pour ce
que c’est...

Je n'ai trouvé le produit nulle part. Sur Amazon, on peut même lire cet avertissement :

Actuellement indisponible.
Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné ni s'il le sera.

Je ne suis pas sûr que le CES, salon de l'informatique et de l'électronique grand public soit le bon
endroit pour adresser le marché BtoB du vibration-based predictive-maintenance software for
connected cars...

Le siège social étant en Californie, pourquoi Business France a sélectionné une entreprise 
américaine au nom de la French Tech ?
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