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KOFFERTJE
MALLETTE

VRAGEN
QUESTIONS
*  Lastenboek:

 a→ fwerking: waterdicht, solied, niet te zwaar, bestand tegen intensief gebruik, transporteerbaar
 → manipulatie: intuïtief, duidelijk, praktisch, ergonomisch, comfortabel

* Plaats van onderdelen: 
sondes, batterij, scherm, printer, micro-computer, verbinding computer-web-batterij, accessoires (om 
sondes te onderhouden)

* Materiaalkeuze

* Design, afwerking: 
MacGyver of James Bond?
eerder DIY (om toe-eigening te vergemakkelijken) of eerder industrieel design, techie (om meer 
vertrouwen te geven)

* Cahier des charges:
 → fonctionnement: étanche, solide, résister à un usage intensif, transportable, confortable
 manipulation: intuitif, clair, pratique, ergonomique →

* Emplacement des parties constituantes:
sondes, batterie, écran, micro-ordinateur, connexions web et chargeur, accessoires (pour entretenir 
les sondes)

* Choix des matériaux

*Design, finitions: 
MacGyver ou James Bond?
plutôt DIY bricolé (ce qui facilite l'appropriation) ou plutôt design industriel (ce qui donne plus de 
confiance)

RAPPORTAGE EN DIRECT 

futuriste / vrolijk / 
trolley
organique /  pas trop flightcase 
couleurs

technique et fonctionnelle / aspect scientifique 
bandoulière  
trépied
tiroir plutôt que d’ouvrir les boîtes / enrouleurs (aspirateur)
wifi

imprimante = archaïque + manip supplémentaire



simple / attractif / robuste mais léger / simple à l ‘usage / sac 
a dos
roulette / par rapport au poids

kit débutant versus avancée
en morceaux + modulaire par rapport au besoin cfr phoneblocks

attractif / qui tire l’attention

mystérieux, que le prof à avec lui

ajouter une mesure à distance

POST-ITS

- zonnepanneel
- transparant, plexi, regen plastic, -> rugzak
- attention : tactile < > météo belge

?

smart textiles
?

- avoir un kit « débutant », kit « expert », kit « intermédiaire »
- sac à dos ? -> version 4x4 / roulettes ? -> version ville

Stanislava & Pacôme & Arnaud

- plug&play « légo » (~phone blocks) + mode d'emploi + modulaire -> évolutif
- simple / attractif / robuste / léger

Stanislava & Pacôme & Gaëlle

- immersion complète de la mallette
- la mallette prend un échantillon

Olivier Breda & Susanna

- les sondes enroulables
- possibilité de pieds ou de la prendre au cou
- image (design) très fonctionnelle et technique 
- c'est important une bandoulière
- la connexion internet par wifi ou bluetooth n'a pas ouvertures pour la résistance
- besoin d'imprimer le résultat ? tu peux l'envoyer par mail ? -> pas de recharge, pas de papier

Olivier Breda & Susanna

exigence d'autonomie est toujours relative -> au lieu de batterie, p.ex. panneau solaire ?
Olivier Meunier

aandacht trekken, opvallend geheimzinnig -> wat zou er in zitten ? -> kinderen
Liene



pour plus de confort, chercher une sonde pH qui n'a pas besoin de son liquide de stockage
Kévin de Bondt / VUB

- afgerond à la mac / organisch / ergonomisch / kleurig / speels / nieuwsgierigheid opwekken
- welk materiaal is belangrijk / waterdicht maar toch ventilatie nodig / kabels in/out niet gemakkelijk

Guy / OKNO

duurzame materialen ?
?

utiliser l'écran du gsm ou ordi et pas directement sur la valise?
Loes / NADINE

rugzak ?
met .wieltjes 
à la ...?

Koen & Rika / Elzenhof

ajouter un microscope dans la mallette avec index biotique
Mme Bues Experimentarium / ULB 

& Jeroen Venderickx / Museum voor Natuurwetenschappen

AUDIO
  INDEX 01 13:59:49
  TRACK 77 AUDIO
  TITLE "Olivier: \

"au niveau de l'image, il faut que ça soit très technique et fonctionnel,  ...du design et 
l'esthétique - ça doit garder une fonction scientifique\""
"peut-être travailler avec une bandoulière pour pouvoir le porter comme un sac\""
"Possibilité d'avoir un pied, comme un trepied, pour éviter de la mettre direct dans la 
boue\""
"et au lieu d'ouvrir la valise et de lui retirer les éléments -> on n'ouvre pas l'élément, 
l'écran est d'un côté et tous les autres éléments sont avec un système d'enrouleur 
comme l'aspirateur"
"ensuite rapidement: la connexion internet par wifi - enlever du poids (pas de câble), 
l'imprimante (supprimer et envoyer un pdf au lieu de ça)..."

    INDEX 01 15:48:73
    TRACK 84 AUDIO
    TITLE "Stanislava: \

"soit en faire un sac à dos, soit une version 4x4 si on va dans des terrains inaccessibles, 
à roulettes comme les trucs d'aéroport (à voir avec le poids/la taille)"

    INDEX 01 17:00:63
    TRACK 89 AUDIO
    TITLE "Gaëlle: \

"il y avait aussi une idée de faire une mallette en morceaux, qu'on n'a pas toujours 
besoin de tous les éléments, tous les morceaux tout le temps - comme un exemple de 
téléphone ~ phoneblocks)"


