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Kit de pièces 101 

Chers néophytes en Kit de pièces, 

Chaque saison, les équipes de la Compétition de robotique FIRST reçoivent un Kit de pièces (KoP). Le KoP se 
compose de trois catégories d’origines diverses : le Kit de lancement, FIRST Choice, et le Kit virtuel. 

• Le Kit de lancement est distribué lors des événements de lancement locaux. 

• FIRST Choice est un catalogue en ligne d'articles que les équipes peuvent obtenir en utilisant des 
crédits. 

• Le Kit virtuel est une liste d’articles directement disponibles pour les équipes et elle se présente sous 
deux formes: téléchargements de logiciels ou bons d'achat pour des marchandises. 

À l’approche du lancement, nous vous informerons de la taille et du poids des Kits de lancement afin que vous 
puissiez planifier votre retour à la maison. Juste avant le lancement, nous publierons une liste cryptée du 
contenu du Kit. Le jour du lancement, vous obtiendrez le code de cryptage afin que vous puissiez inspecter 
votre contenu et utiliser notre système de pièces de rechange pour nous avertir si quelque chose manque ou 
est endommagé (détails à venir). 

Nous pensons que ce que ce modèle de Kit de pièces manque en simplicité, il compense en flexibilité, tant 
pour les donateurs que pour les équipes. 

Meilleurs souhaits pour la saison, 

L'équipe du Kit de pièces 

Dire merci, ça ne coûte rien! 

Chère communauté FIRST, 

Nos donateurs sont réellement des stars!  

C’est la période de l’année où nous finalisons tous les composants du Kit de pièces. Nous passons beaucoup 
de temps au téléphone et par courrier électronique avec plus de 100 fournisseurs de la Compétition de 
robotique FIRST qui nous envoient généreusement des pièces pour vous. On réalise à quel point ils forment 
des partenaires incroyables et à quel point ils sont fiers d’être impliqués dans notre grande aventure! 

En parlant avec les finalistes de la Liste Dean Kamen au cours de l’été, nous avons réalisé que peu d’équipes, 
d’étudiants et de mentors réalisent à quel point ces donateurs soutiennent vos efforts. Merci de penser à les 
remercier sur les médias sociaux ou lorsque vous les croisez lors de nos événements! 

Meilleurs souhaits pour cette saison, 

L'équipe du Kit de pièces 

                                                           
1 Traduction de: https://www.firstinspires.org/robotics/frc/blog/2019-a-series-of-open-kit-of-parts-letters  
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https://www.firstinspires.org/robotics/frc/blog/2019-a-series-of-open-kit-of-parts-letters


 

Nouvelles concernant FIRST Choice 

Chers magasineurs, 

Le programme FIRST Choice se poursuit pour la saison 2019 (pour plus de détails, visitez la section FIRST 
Choice du Kit de pièces (vf, voa)), alors marquez vos calendriers! Le site web du Kit de pièces présente un 
calendrier actualisé pour la saison 2019, qui comprend les dates clés concernant FIRST Choice. 

Vous remarquerez peut-être un changement, mais nous souhaitons le souligner. Il n’y aura pas d’étape « 
Commandes régulières en mode traditionnel entre les rondes 1 et 2 des listes de priorités afin de permettre à 
AndyMark de concentrer ses ressources ailleurs pendant cette période de l’année. 

Faites de bons choix, 

L’équipe du Kit de pièces & AndyMark 

 

Nouvelles concernant le kit virtuel 

Chères équipes 2019, 

Nous sommes heureux de vous informer que nous ouvrirons à nouveau le kit virtuel avant le lancement, soit le 
15 novembre 2018, à midi, heure de l'Est. 

À ce moment-là, 

• la section Kit virtuel de la page web du Kit de pièces (vf, voa) sera mise à jour pour inclure toutes les 
offres de pré-lancement 2019 et les détails pertinents. 

• Tous les codes nécessaires pour utiliser les bons ou pour commander des logiciels sous licence seront 
disponibles sur le tableau de bord de l’équipe sur firstinspires.org. Les codes ne seront visibles que 
pour les équipes sécurisées (c'est-à-dire ayant payé leurs frais initiaux) et uniquement pour les coachs 
1 et 2. 

Si votre équipe n’est pas sécurisée avant le 15 novembre 2018, ce n’est pas une catastrophe. Dès que votre 
équipe aura payé, les codes deviendront actifs dans le tableau de bord de votre équipe. 

Nous prévoyons de publier d’autres items du Kit virtuel le jour du lancement, alors assurez-vous de vérifier à ce 
moment-là. 

Bonne expérience avec le kit virtuel, 

L’équipe du Kit de pièces et les donateurs 

 

 

 

http://robotiquefirstquebec.org/frc/defi-documentation/
https://www.firstinspires.org/robotics/frc/kit-of-parts#FIRSTChoice
http://robotiquefirstquebec.org/frc/defi-documentation/
https://www.firstinspires.org/robotics/frc/kit-of-parts#VirtualKit


Nouvelles concernant la plateforme pilotable standard 

 

Chers équipes vétéranes dûment inscrites, 

Votre kit de lancement 2019 peut inclure ou non un kit standard de plateforme pilotable… à vous de décider. 

Vous pouvez refuser le kit standard de plateforme pilotable et recevoir un bon de 450 $USD de AndyMark à la 
place (le bon sera disponible avec les autres items du kit virtuel de pré-lancement mentionnés ci-dessus, le 15 
novembre 2018). 

Pour respecter les délais de production des kits standards de plateforme pilotable, cette option est 
uniquement disponible à partir de midi (heure de l'Est) aujourd'hui, lundi 1er octobre 2018 jusqu'à midi (heure 
de l'Est) le mardi 9 octobre 2018. 

Si votre équipe ne fait rien avant la date limite, l'option « par défaut » consistant à recevoir le kit standard de 
plateforme pilotable dans le kit de lancement s’appliquera à votre équipe. Pour vous désister et recevoir le bon 
d’achat à la place, suivez les instructions. 

Pour vous aider à prendre votre décision, nous pouvons vous fournir des informations générales sur le kit de 
plateforme 2019 : 

• Semblable à l’AM14U3 de 2018, il comprend un kit de montage de la batterie et des pare-chocs. 

• Les fonctionnalités sont telles qu'elles permettent à une équipe d'exécuter les éléments de base du jeu. 
• La conception est telle que la plateforme peut être assemblée et pilotée par une petite équipe 

disposant de ressources limitées dans un délai de deux jours. 

Nous comprenons parfaitement que cela vous met dans une position où vous devez prendre une décision 
sans avoir beaucoup d'informations, ce qui est frustrant. Nous pensons, et les réactions le confirment, que 
beaucoup d’entre vous préfèrent disposer de cette option même avec peu d’informations plutôt que de ne pas 
l’avoir du tout. Nous essayons donc de vous donner le plus d'informations possible sans révéler de détails sur 
le jeu (par exemple, une plateforme avec une garde au sol importante peut impliquer un obstacle sur le terrain 
que les robots devraient probablement traverser. Si nous révélions des détails tels que la garde au sol, nous en 
donnerions plus que nous n'aurions dû). 

Meilleurs souhaits concernant votre plateforme, 

L’équipe du Kit de pièces & AndyMark 

 

Nouvelles concernant les pièces de jeu pour équipes internationales 

Chères équipes non américaines, 

Auparavant, en avant saison, nous vous invitions à nous dire si vous vouliez un jeu supplémentaire de pièces 
de jeu dans votre Kit de lancement (sans révéler de quoi il s’agissait) en échange d’une partie importante de 
vos crédits FIRST Choice (en raison des défis importants vécus dans l’approvisionnement en pièces de jeu: à la 
fois en termes de délai d’expédition - jusqu’à 3-4 semaines pour la livraison des articles - et des frais 
supplémentaires liés à l’importation de ces pièces de jeu). 

https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/frc/Drive%20Base%20Opt%20Instructions.pdf
https://www.andymark.com/AM14U3-p/am-14u3.htm


Cette opportunité, qui était certes une tentative pour réduire les iniquités entre les équipes américaines et non 
américaines en matière de pièces de jeu, a suscité des critiques mitigées depuis le début - certains d'entre 
vous estimant que le coût en crédits était trop élevé, d’autres étaient frustrés qu’il ne s’agissait que d’un 
exemplaire supplémentaire, etc. En conséquence, nous avons travaillé avec des partenaires de distribution 
pour organiser des stocks dans le monde entier. 

Nous nous attendons à ce que cette initiative rapproche davantage votre expérience de celle des équipes 
américaines et élimine ainsi le besoin de faire un choix rapide pour la plupart d’entre vous (il y aura toujours 
quelques pays pour qui nous ne serons pas en mesure d’établir ce type de contact. Nous vous contacterons 
donc directement et nous vous inviterons à nouveau à troquer des crédits FIRST Choice pour des pièces de jeu 
avant la fin de la semaine prochaine, soit le 12 octobre. 

L'équipe du Kit de pièces et notre partenaire de distribution secret 


