
Le projecteur pour smartphone : un produit innovant 

pour regarder un film sur grand écran depuis son 

téléphone n'importe où 

Les smartphones sont aujourd'hui des objets de plus en plus importants dans le 
quotidien des français, avec des fonctionnalités toujours plus étendues destinées à 
répondre, et même anticiper, leurs besoins. 

Objet nomade par excellence, le smartphone présente en effet la caractéristique 
d'être toujours à la disposition immédiate de ses utilisateurs. 

Et offre à ce titre de nombreuses possibilités pour améliorer le quotidien et 
permettre d'augmenter son confort. 

 

Transformer son smartphone en projecteur vidéo 

Et parmi ces nouvelles possibilités offertes par les smartphones, regarder un film 
fait probablement partie des souhaits de la plupart d'entre nous. 

Toutefois, visionner un film sur son écran de téléphone reste une expérience 
relativement frustrante pour les amateurs de septième art habitués aux sensations 
et aux émotions que procure un grand écran. 
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C'est donc dans ce contexte que Brice Masseix lance un produit totalement 
innovant : un projecteur portable pour smartphone. 

L'idée, explique-t-il, est de 

Permettre à tous de profiter des potentialités de leur smartphone pour 
regarder un film dans les meilleures conditions possibles, en particulier à 
l'extérieur. 

Ce produit permet en effet de regarder un clip ou un film depuis son smartphone 
sur grand écran dans des endroits inhabituels, à l'image du camping, à la 
campagne... 

Un fonctionnement des plus simples 

En quelques minutes seulement, le projecteur en carton solide et fonctionnant sans 
alimentation électrique, est assemblé. 

Les finitions soignées et le design vintage de ce produit donne l'illusion d'un 
véritable projecteur vidéo ; à la différence près qu'ici, il fonctionne avec un 
smartphone ! 

Un bref paramétrage du téléphone, ou le téléchargement d'une application, 
suffisent à permettre de l'utiliser pour visionner une vidéo. Reste à insérer le 
smartphone dans l'emplacement prévu à cet effet. 

Concernant le fonctionnement de ce projecteur, Brice commente : 

Le fonctionnement de ce projecteur est à la portée de tous, même des 
enfants. Conçu en carton, il est résistant aux chocs et peut être de fait 
utilisé facilement et rapidement, sans avoir à y consacrer plusieurs heures 
au préalable afin de comprendre le pourquoi du comment. C'est là l'un de 
ses atouts majeurs... 

Mais ce n'est pas le seul ! 

Loin de n'être qu'un gadget de plus dans l'univers des nouvelles technologies, le 
projecteur pour smartphone offre une grande qualité visuelle et sonore. 

Sans compter qu'il peut se transporter partout, y compris en camping, lors d'une 
randonnée ou tout simplement dans son jardin, par une belle nuit d'été. 
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Les plus du projecteur pour smartphone 

- rapide et facile à monter 

- simple à utiliser 

- haute qualité visuelle et sonore 

- utilisable à l'intérieur comme en extérieur 

- un prix très attractif 

A propos de Brice Masseix, Dirigeant de Projecteur 
Smartphone 

Entrepreneur autodidacte et ancien responsable Seine-et-Marne de l'ONTPE 
(organisation nationale des très petites entreprises), Brice Masseix est animé par la 
volonté de lancer de nouveaux projets susceptibles de répondre aux attentes des 
français. 

 

Il a ainsi à son actif la création de plusieurs concepts et entreprises, parmi lesquels 
Hotdog farmer et Gyrofast. 

Il commente : 

Je cherche régulièrement de nouvelles idées, de nouveaux concepts à 
mettre en œuvre et de nouveaux produits dans le monde entier. Pour cela, 
je lis beaucoup, notamment la presse américaine et asiatique, en quête 
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d'innovations technologiques. Et j'échange aussi avec différents partenaires 
aux quatre coins de la planète. 

C'est ainsi que Brice a été séduit par ce projecteur portable pour smartphone. 

Il y a très peu d'acteurs sur ce marché à l'heure actuelle, alors que la 
demande est bien réelle. Et ce produit, dont le montage est extrêmement 
simple, est vendu à un tarif très abordable. 

Et il est vrai que, commercialisé dès 29,99 €, le projecteur nomade pour 
smartphone peut s'avérer une idée de cadeau originale et bon marché pour Noël, 
un anniversaire ou une fête par exemple. 

Plein d'ambition pour son nouveau produit, Brice souhaite : 

Le décliner sur des versions plus haut de gamme, ou avec d'autres décors, 
afin de le rendre encore plus esthétique. 
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