
 

Communiqué 

 

A Noël, Cozmo va vous faire aimer les robots ! 
 

Le petit robot troublant de réalisme est programmable avec Code Lab, la puissante 
plateforme de programmation robotique dédiée aux enfants et basée sur le logiciel 

de programmation visuel Scratch Blocks  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur l’image pour découvrir Cozmo en vidéo 

Paris, le 19 octobre 2017 – Anki, entreprise spécialisée dans la robotique et l’intelligence 
artificielle grand public, annonce que son robot Cozmo est disponible en France chez ses 
partenaires (Amazon, Boulanger, Darty, Fnac et Toys’R’Us) au tarif conseillé de 229,99€ et 
programmable avec Cozmo Code Lab basé sur le logiciel Scratch Blocks, un projet du MIT 
Media Lab. 

Véritable révélation high-tech de cette année, deuxième meilleure vente du secteur des jouets 
haut de gamme de Noël 2016 aux États-Unis*, Cozmo est un robot doté d’une personnalité 
démonstrative, rendue possible par une intelligence artificielle très puissante. Fruit du travail 
d’une équipe pluridisciplinaire composée de roboticiens, d’animateurs et de développeurs de 
jeux reconnus dans le monde entier, il compte actuellement parmi les robots grand public les 
plus sophistiqués du marché.  

Cozmo propose une expérience inédite de relation avec un robot 

Avez-vous déjà rencontré un robot capable de vous reconnaitre et qui vous salue en disant 
votre prénom ? Avez-vous déjà vu un robot qui exprime sa joie de vous retrouver ou son envie 



de jouer avec vous ? Votre prochain Noël risque fort d’être très différent de tous ceux que vous 
avez connus précédemment tant Cozmo va vous faire vivre une incroyable rencontre. 

Cozmo propose une approche très originale de partage, de jeu et de vie avec un robot grâce 
à ses étonnantes capacités d’interactions avec son environnement et les humains qui 
l’entourent. Souvent comparé à un animal de compagnie ou au copain qu’on rêve d’avoir, 
Cozmo est curieux, extraverti, intelligent et suscite une réelle sympathie. 

Cozmo a de grandes facultés de communication. Si sa voix vous rappellera sans aucun doute 
des robots de cinéma, ses yeux et leur saisissante expressivité sont à coup sûr ce qui vous 
surprendra le plus. Joyeux, satisfait, boudeur, triste ou surpris, Cozmo peut tout exprimer à 
travers son regard et ses mouvements toujours en parfaite adéquation avec ses pensées. 

Cozmo est un robot qui exprime ses désirs, ses sentiments, ses frustrations, tout ce qui 
constitue une personnalité. C’est ce qui fait son originalité et qui vous fera finalement oublier 
que Cozmo est un robot! 
 
Cozmo est un robot programmable utilisant Code Lab basé sur le logiciel de 
programmation visuel Scratch Blocks 

Son autonomie et ses impressionnantes compétences lui permettent de développer ses 
capacités au fur et à mesure de ses interactions avec vous. Si Cozmo est le robot que les 
enfants rêveraient d’avoir à Noël, c’est aussi parce que c’est un robot qu’ils pourront  
programmer. 

Toute personne intéressée par l’apprentissage de la programmation pourra aisément 
programmer son Cozmo en utilisant Code Lab, un langage de programmation visuel simple 
et intuitif basé sur Scratch Blocks. Avec la technique du « déplacer et déposer de blocs », 
les détenteurs de Cozmo pourront créer une séquence d’instructions dans Code Lab et 
déclencher ainsi une série d’actions que Cozmo accomplira dans le monde réel.  

Grâce à Code Lab, ils pourront programmer un enchaînement de mouvements (ex. : éviter 
des obstacles), d’actions (ex. : orienter le mouvement  de sa tête ou dire de courtes phrases) 
et de réactions (ex. : répondre à la vue d’un visage, d’un sourire ou d’un froncement de sourcil).                         
Code Lab est intégré dans l’application Cozmo. 

Dans un monde fortement empreint de technologie, apprendre à programmer devient une 
compétence essentielle permettant aux enfants de devenir les créateurs de la technologie 
qu’ils utilisent et aiment : 

« Chez Anki, tous nos efforts visent à faire avancer la robotique, que ce soit avec des enfants 
qui apprennent à coder ou avec des étudiants aguerris qui doivent résoudre certains défis 
complexes en robotique dans les laboratoires » déclare Boris Sofman, PDG et co-fondateur 
de Anki. « Avec le lancement de Code Lab, Cozmo aide les enfants à développer leur logique 
et leur capacité de raisonnement, des compétences indispensables à la programmation. Basé 
sur le projet Scratch Blocks né d’une collaboration entre le Media Lab du MIT et Google, nous 
disposons maintenant d’un outil puissant qui donne à toute personne intéressée par la 
programmation d’un robot l’opportunité de laisser libre cours à sa créativité. Il n’y a tout 
simplement aucune plateforme grand public telle que Cozmo ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cozmo est proposé au prix conseillé de 229,99 € et inclut un chargeur et trois « Power Cubes » 
interactifs. Pour une liste complète des appareils compatibles, consultez cette page. La 
sécurité, l’innocuité et la durabilité du produit ont fait l’objet de tests rigoureux. 
Restez informé des actualités @Anki et sur les réseaux sociaux :  
Twitter.com/Anki, Facebook.com/Anki, YouTube.com/Anki et Instagram.com/CozmoRobot. 
 
*D’après	une	étude	du	NPD	Group	(4ème	trimestre	2016)	

À propos d’Anki 

Anki met à profit ses connaissances en robotique et intelligence artificielle (IA) pour proposer des expériences 
magiques qui repoussent les limites de l’expérience humaine. Fondé en 2010 par trois diplômés du Carnegie Mellon 
Robotics Institute, Anki crée des expériences destinées au grand public mettant en œuvre des technologies de 
pointe jusqu’ici confinées aux laboratoires de robotique et aux instituts de recherche. L’entreprise est fière de 
pouvoir compter sur le soutien d’un panel d’investisseurs de renom qui lui renouvellent régulièrement leur confiance. 
À l’heure actuelle, ces investisseurs incluent notamment : J.P. Morgan, Andreessen Horowitz, Index Ventures et 
Two Sigma. Pour plus d’informations, consultez https://anki.com/fr-fr 
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