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Apple fabrique ses propres écrans faciaux pour les personnels hospitaliers
Apple a mis au travail ses équipes de design, d'ingénierie, des opérations et du packaging pour
développer, produire et livrer des écrans faciaux pour les milieux hospitaliers. Ce type de
masques comporte une visière qui protège l'intégralité du visage. Dans un message vidéo, Tim
Cook précise que ces protections sont fabriquées aux États-Unis et en Chine. D'ici la fin de cette
semaine, Apple prévoit la livraison d'un million d'unités, un rythme qui sera ensuite
hebdomadaire.

Le constructeur est en contact avec les hôpitaux américains dans tous les États pour leur fournir
ces écrans faciaux, et Tim Cook espère pouvoir étendre ces livraisons au-delà des États-Unis à
terme. Ces protections peuvent s'aplatir complètement, ce qui les rend faciles à expédier en
volume. Elles s'assemblent très rapidement, en moins de deux minutes, et sont parfaitement
ajustables.



Un écran facial vendu sur Amazon [https://www.amazon.fr/Protection-Poussière-
éclaboussures-Transparente-Laboratoire/dp/B085PYL5BJ/ref=sr_1_27?

__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3FHOD22IEVMFV&dchild=1&keywords=écran+facial&qid=1586124639&sprefix=écran+facial%2Ca
27].

Pour ce qui concerne les masques classiques, le constructeur est parvenu à en produire 20
millions partout dans le monde. C'est deux fois plus que lors du précédent message de Tim Cook
qui remonte [https://www.macg.co/galerie/2020/03/tim-cook-des-millions-de-masques-pour-
les-etats-unis-et-leurope-112809?page=1] au 25 mars. Ces masques ont été envoyés dans les
pays qui en ont le plus besoin.

Pour Apple, ces deux initiatives sont un travail « d'amour et de gratitude », souligne le CEO, qui
salue les efforts des personnels soignants sur le front et remercie tous ceux qui restent chez eux
et pratiquent la distanciation sociale.

Tim Cook
@tim_cook

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to 
COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our 
supply chain. Our design, engineering, operations and 
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packaging teams are also working with suppliers to design, 
produce and ship face shields for medical workers.
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