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C’est quoi un FabLab

e-commerce

















Structure du 

FabLab_UFAS1



Organisation du 

Fablab UFAS1

➢ Espace prototypage et photo-modélisation

Réalisation de prototypes ainsi qu’au suivi et au soutien des
porteurs d’idées et de projets parmi les étudiants, les
chercheurs universitaires et l’environnement socioéconomique.

→

➢ Espace REPRAP
Formation en fabrication numérique ainsi qu’à la fabrication de
machines à commande numérique. Cet espace aura comme
objectif de former des « MAKERS ».

➢ Espace Domotique
La programmation des microcontrôleurs, ainsi qu’à l’utilisation
des différents capteurs afin de piloter à distance différents
dispositifs industriels ou domestiques



Missions du Fablab

UFAS1
→

➢ Formation des intervenants dans le FabLab sur les

différents équipements

➢ Organiser des rencontres avec les responsables des clubs

scientifiques de l’UFAS1. Ces rencontres seront l’occasion de

faire émerger de nouvelles idées à réaliser.

➢ Assistance d’étudiants fin de cycle dans leurs projets.

➢ Sélectionner avec le BLEU les entreprise potentiellement

intéressées par le FabLab.

➢ Organiser avec le S2B des visites vers les entreprises

sélectionnées pour leur faire connaitre l’existence de cette

structure à l’UFAS1.



Les Projets

Réalisés



Réalisation d’un 
Montage de 

Photogrammétrie

Scanner 3DScanner 3D Photogrammétrie 

Traiter le nuage de 
point 

Créer et traiter le 
maillage 

Traiter les bords

Impression 3D ou model CAO



Utilisation du Scanner 3D 



Réalisation



Réalisation



Conception et 
réalisation d’une 

table CNC XY



Cahier des charges →

But : Réaliser une table de déplacement pour :

❖ Augmenter le plan de travail du laser de marquage :

la surface de marquage initiale de la machine est de

100x100mm, tandis que la table à réaliser possède

une surface plus grande.

❖Un déplacement sur deux axes X-Y en synchronisé

par une commande électronique.

❖ Possibilité de positionner sur les axes X-Y en code G.



Eléments de la →
table



Les softwares→



Montage de la 
table sur le laser  
de marquage

→



Conception d’une imprimante 3D



Le e-commerce



Le e-commerce



Le e-commerce



Conclusion→

- Tous les projets présentés sont l’oeuvre des
étudiants.

- Appel à projet

- D’autres projets dont je n’ai pas parlé sont
en étude, ils s’axes essentiellement sur “la
ferme pilote de l’UFAS1” dans le cadre de
la stratégie 2017-2019 de développement
de notre université.

- J’invite les acteurs du FabLab_UFAS1 à
utiliser le e-commerce, pour promouvoir
leurs produits.



Thank        You!


