
Easy Fix by Armex

Easy  Fix,  un  produit  multifonction  créé  par  la  mini  entreprise  du  collège  Beaumarchais  pour
améliorer le confort des utilisateurs. 

Un produit français pour un service de qualité !

ARMEX une entreprise locale

ARMEX est une mini-entreprise créée par les élèves de 3emeE du  collège Beaumarchais.  Cette

mini-entreprise a pour but de préparer les élèves a mieux s'orienter vers le monde du travail en les

formant à divers postes et en leur faisant créer un objet du début à la fin.    

Easyfix, un projet futuriste !

EasyFix  est  le  projet  qui  sera  réalisé  :  cet  objet  est  un  bras

articulé qui sert à faciliter le quotidien des utilisateurs en tenant le

smartphone  ou  un  autre  objet  tactile  dans  diverses  occasions :

pour tenir les recettes de cuisine, pour regarder des vidéos ou lire,

pour faire des face-cams sans avoir à tenir le téléphone.

C'est  un produit  français fabriqué par une entreprise Meldoise.

C'est également un objet multifonction car il regroupe différents

produits : support GPS à ventouse, une pince pour l'accrocher a

une table...

Un produit accessible a tous

Easyfix  sera  vendu  sur  Internet  et,  selon  les  opportunités,  il

pourra même se trouver en magasin. Les clients pourront le customiser à souhait, en changeant sa

couleur, les embouts, en le gravant, etc. Avec le produit vous aurez un embout intégré et les embouts

secondaires seront vendus séparément.

 

Easyfix, un atout pour votre santé !

Easyfix  améliorera  votre  confort  quotidien,  vous évitera  des  douleurs  aux bras  et  au dos et  vous

permettra d'être à l'aise en toute situation car vous pourrez vous positionner selon vos envies.



Easy Fix by Armex

Easy fix is a multifunctional product created by the mini company of  “Collège Beaumarchais” to
improve the users’ comfort. 
A French product for a service of quality!

ARMEX, a local company

ARMEX is a mini-company created by the 3E pupils of the  « Collège Beaumarchais ». This mini-

company’s purpose is to prepare students and improve their orientation towards the world of work by

forming them and making them create objects from the beginning to the end. 

Easyfix, a futuristic project !

EasyFix is  the  project  to  realize :  this  object  is  a moving arm

which  will  be  used  to  make  people’s  everyday life  easier  by

holding  a  smart  phone or  another  tactile  object  in  several

occasions : to read cooking recepies,  to watch videos or read, or

to make face-cams without holding the phone. 

It is a French product made by a Meldoise company. It is also a

multifunctional object because it groups several products: GPS

holder, a tong to put it up on a table...

A product accessible to everyone

Easyfix  will  be  sold  on  the  Internet  and,  given  some

opportunities; it could even be sold in stores. The clients will be able to customize it by changing its

colour, its accessories, by engraving it... One accessory will be sold with the arm, but the secondary

accessories will be sold separately. 

 

Easyfix, un assett for your health !

Easyfix will improve your everyday comfort, it wil also avoid pain in your arms and in your back, and

it will allow you to be on ease in each situation because you will be able to place yourself as you wish.


