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Caresser le verre et faire un vœu

A la manière de la lampe à huile qui, à peine effleurée, libère un génie prêt
à exaucer vos vœux, le verre utilisé en première mondiale sur le trublion des
Tourbillons, le Chapitre 4.1 The Veblen Dilemma de Ba111od, dispose de caractéristiques magiques. Le caresser à distance d’un centimètre, et c’est une à
plusieurs infos qui en jaillit. Ici une carte de visite qu’il suffit d’enregistrer dans
son téléphone, là un message «privé» destiné au détenteur de la montre. Enfin,
une donnée légale sur l’authenticité de la pièce et sur l’identité de son propriétaire. Grâce à l’entreprise suisse pionnière STISS (Swiss Technology Inside Smart
Sapphire), l’ID Glass est né. Concrètement, la technologie se compose d’un tag
NFC (communication sans contact entre 2 appareils en champ proche) inséré
dans la glace saphir. Invisible! Lorsque la montre est scannée par un Android ou
un iOS, la voici qui transmet, via un url dynamique, les messages que sa puce
aura emmagasinés. _Ollivier Broto/TàG n
www.stiss.ch

Laboratoire Dubois, 45 ans

La Chaux-de-Fonds. Encore souvent surpris à parcourir les
mètres carrés de son entreprise fondée en 1977, le prix Gaïa
Henri Dubois distille depuis sa retraite active, ce petit supplément d’âme des débuts. Depuis 10 ans, son fils Patrick en
assure la présidence et Mirko Kipfer la direction, dès 2020.
Rarement entreprise n’aura à ce point rempli des missions au
service d’un secteur tout entier. Des expertises, des tests à
dimension confédérale, puisque c’est l’État qui délivre les accréditations. En constant développement, elle vient de créer un
département dédié à la microtechnique et à la bijouterie, tout
en poursuivant la modernisation de ses infrastructures. Fautil rappeler qu’au milieu des tests et analyses que réalise plus
d’une trentaine de collaborateurs, le Laboratoire Dubois reste
synonyme du Chronofiable? C’est l’un des tests de l’horlogerie
les plus générateurs de valeur ajoutée puisque les marques s’en
réclament lorsqu’il s’agit de satisfaire leurs clients avertis, souvent des collectionneurs. n
www.laboratoiredubois.ch
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