
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Parallaxe remporte un prix de design Succesful Design Award China 2012 

 

Parallaxe, une firme de développement de produits de La Pocatière, remporte un prix de design 

industriel en Chine pour la conception d’un router sans fil pour le compte d’une entreprise de 

Taiwan. 

 

La Pocatière, 18 février 2013 – Parallaxe a été récompensé, en novembre dernier, à Shanghai 

en Chine, pour le design industriel du router Almond commercialisé par la compagnie Securifi de 

Taiwan. Le prix du Succesful Design Award a été remis à Parallaxe, dans la catégorie Computer 

& Business, pour un produit, offert sur le marché chinois en 2012, s’étant démarqué en termes de 

design. 

Le router Almond est un router sans fil permettant de transmettre le signal Wi-Fi. Il se démarque 

en étant le premier router sans fil muni d’un écran tactile qui permet de l’utiliser sans 

l’intermédiaire d’un ordinateur. Il cible particulièrement le marché des utilisateurs d’appareils 

mobiles, comme les téléphones intelligents et les tablettes, qui ne possèdent pas nécessairement 

d’ordinateur. La conception électronique et la programmation du Almond a été réalisé par l’équipe 

de Securifi à Taiwan alors que l’équipe de Parallaxe, à La Pocatière, s’est occupée du design 

industriel et de la conception du boîtier de l’appareil.  

L’équipe de Parallaxe est particulièrement honoré de ce prix puisqu’il place leur travail et leurs 

efforts au niveau des entreprises de classe mondiale, telles Phillips, Nokia et Samsung, qui ont 

également reçu un prix pour le design de leurs produits lors de cette cérémonie.  

  



 

 

Pour obtenir plus d’informations : 

Pierre Patenaude, président de Parallaxe 

Téléphone : 418-856-6663 

Courriel : ppatenaude@parallaxedesign.com 

 

À propos de : 

Parallaxe est une firme de consultants en développement de produits située à La Pocatière et 

fondée en 2004. Elle compte 3 employés et offre ses services de design industriel et de 

conception mécanique aux entreprises manufacturières qui développent de nouveaux produits. 

Parallaxe réalise une partie importante de son chiffre d’affaire à l’international notamment dans le 

design industriel d’équipements électroniques et de haute technologie. Toutes les informations à 

propos de Parallaxe sont disponibles à cette adresse : www.parallaxedesign.com 

 

Securifi est un start-up basé à Taiwan qui développe des produits novateurs pour les 

communications informatiques. Le router Almond, développé en collaboration avec Parallaxe, est 

le premier produit commercialisé par l’entreprise. Almond est le premier router avec écran tactile 

ne nécessitant pas de programmation avec un ordinateur. Toutes les informations à propos de 

Securifi sont disponibles à cette adresse : www.securifi.com 

Le router Almond est en vente sur Amazon à cette adresse : http://amzn.to/MgOiJj 

 

Successful Design Award est le prix le plus prestigieux en matière de design, remis à chaque 

année en Chine. Il souligne les produits les plus notables en termes de design développés à 

travers le monde et offert sur le marché chinois. Toutes les informations à propos de cette 

distinction sont disponibles à cette adresse : www.designsuccess.cn 

   

Les informations sur le prix remis à Parallaxe sont disponibles à cette adresse : 

http://www.designsuccess.cn/en/detail.aspx?design=1024 
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Des visuels peuvent être téléchargés à partir des adresses suivantes : 

https://www.dropbox.com/s/h6gntw1uq97jv3f/Parallaxe%20-%20Almond%201.jpg 

https://www.dropbox.com/s/17kd7ozjfvio2kc/Parallaxe%20-%20Almond%202.jpg 

https://www.dropbox.com/s/a2nu16i782b2wub/Parallaxe%20-%20Almond%203.jpg 

https://www.dropbox.com/s/9ptvqg0vpn89pqa/Parallaxe%20-%20Almond%204.JPG 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/h6gntw1uq97jv3f/Parallaxe%20-%20Almond%201.jpg
https://www.dropbox.com/s/17kd7ozjfvio2kc/Parallaxe%20-%20Almond%202.jpg
https://www.dropbox.com/s/a2nu16i782b2wub/Parallaxe%20-%20Almond%203.jpg
https://www.dropbox.com/s/9ptvqg0vpn89pqa/Parallaxe%20-%20Almond%204.JPG

