
L’Accuracy Motion obéit à une montre connectée
INSTALLÉE À CORTAILLOD DEPUIS SON RACHAT PAR LE GROUPE ACROTEC EN 2017, LA SOCIÉTÉ 
H2I SE PRÉPARE À LANCER UN INSTRUMENT DE MESURES ACOUSTIQUES QUI REPRODUIT LES 
MOUVEMENTS D’UNE SMARTWATCH.

 FABRICE ESCHMANN
«C’est très démonstratif, mais l’intérêt est 
réel: on utilise l’accéléromètre de la smar-
twatch pour reproduire les mouvements sur 
la machine. On améliore ainsi la qualité d’une 
montre mécanique grâce à une montre 
connectée!» Jean-Charles Rousset a le sou-
rire des grands jours. A la tête de la société 
H2i, il met la dernière touche à la nou-
velle génération de son appareil de mesure 
chronométrique multi-position pour les 
professionnels de l’horlogerie: l’Accuracy 
Motion. Un développement réalisé avec 
la toute jeune société Acrotec R&D, à Cor-
taillod, qui appartient au même groupe.
Ancien de chez TAG Heuer, où il a notam-
ment participé à la conception du Pendu-

lum, de la Mikrograph et de la Mikrogir-
der, Jean-Charles Rousset a cofondé H2i 
(pour horlogerie innovation instrumen-
tation) en 2014. Avec l’ingénieur de l’EPFL 
Emmanuel Baudet qui devient son asso-
cié, il a l’idée de développer des instru-
ments de mesures chronométriques, non 
seulement pour les manufactures, mais 
également pour les boutiques et même 
les particuliers. «L’expérience client est pri-
mordiale», souligne le jeune patron.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
H2i lance alors des outils de diagnostic 
– mesures acoustiques et optiques – et de 
démagnétisation, dont la particularité est 
une grande simplicité d’utilisation, aussi 

bien pour les professionnels que les ama-
teurs: «Tous nos appareils grands publics 
se branchent sur un smartphone ou une 
tablette avec un simple câble USB», précise 
Jean-Charles Rousset.
Racheté en 2017 par le groupe Acrotec 
– qui compte aujourd’hui 20 sociétés et 
quelque 1200 collaborateurs –, H2i s’ins-
talle à Cortaillod, sous le même toit que 
Petitpierre (micromécanique) et Acrotec 
R&D. Avec la première, elle développe 
l’Accuracy Pro, un capteur acoustique 
multi-positions haut de gamme, capable 
de calculer la marche d’une montre, l’am-
plitude, la mise au repère ou encore la 
signature acoustique de l’échappement. 
Bien que réglable dans les six positions de 
mesures traditionnelles, l’outil reste cepen-
dant manuel. «Or, on sait bien qu’une montre 
au porté évolue dans un environnement tridi-
mensionnel dynamique, avec des perturbations 
complexes et variées», poursuit l’ingénieur. 
Naît alors l’Accuracy Motion: connecté à 
une smartwatch, l’instrument reproduit fidè-
lement, en temps réel ou en différé, les mou-
vements au poignet de cette dernière lors 
d’une activité. Un petit bijou de technologie 
disponible au printemps prochain. 

Convivia
lité

Presque tous les produits H2i se branchent 

à un smartphone ou une tablette. H2i

L’Accuracy Motion est capable de reproduire un mouvement répétitif transmis par une smartwatch. H2i
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