
Porte-téléphone – récit du projet 

Personnes dans le groupe : 

• Corine 
• Dylan 
• Ryan 
• Bassiro 

23 Avril 2021 
Lancements des pistes  

Le matin Corine se prépare un thé pour se réveiller ensuite elle aide sa mère a se préparer en 
fauteuil roulant elle se lave seule; elle est autonome. En fin de matiné elle aide sont amie a 
faire a manger: en suite c'est activités elle aime joué au ping-pong; faire des puzzle dessiner 
échanger avec des personne faire du shoping; en suite le soir elle regarde la télé les info sur le 
monde elle prépare à manger encore avec sont amie et se douche aide sa mère et joue un peu 
avec son chat et au dodo une journée normal presque. 

Étape 1 : Déblayer les pistes de projets 

29 Avril 2021 

Ce matin on a continué ce qu'on a fait vendredi. On a parlé des problèmes de Corine. On a 
discuté d'un objet pour qu'elle fasse des visio sur son téléphone en ayant les mains libres, un 
objet pour transporter ses puzzles et un objet pour protéger les fil de son téléphone pour pas 
que son chat les mordent. 

On a choisi de travaillé sur un objet pour faire des visio sur son téléphone sans les mains. 

Étape 2 : Maquetter et Mesurer 



 
 
 

 
 

29 Avril 2021 

Cette après-midi on a fait deux maquettes  : 



• une perche à fixer avec une ceinture au niveau de la taille, la perche est télescopique,  
• un objet de support de téléphone télescopique avec un bout en caoutchouc sur l'arrière 

de la coque. On a choisi de fabriquer le support pour téléphone qui et plus pratique et 
plus discret. 

Étape 3 : Prototyper 

30 avril 2021 

Prototype 1: 

Création d'une coque avec un pied intégré pour la fixation du téléphone au sol ou sur une 
table. 

Avantages : idée cool  

Inconvénients : pas trop transportable voire un peu encombrant dans une poche... 

Prototype 2: 

Une coque aimanté avec un pied détacher aimanté qui sa-semble entre eu et qui peu être 
boucher pour une fixation avec précision.  

Avantage : cool pour la position voulue.  

inconvénient : risque de casse ou de desserrage au niveau du cadrage.   

Prototype 3 : 

Coque avec intégré dessus un pied pliable de haut en bas pour aucune gêne au m’animent et 
rangement du portable. 

avantage : aucune gène pour l’utilisateur, a la cool.  

inconvénient : problème avec le pied pour la stabilité. 

4 mai 2021 

On a crée notre U en 3D avec le logiciel Rhino et commencé a modélisé le bras sur rhino pour 
ensuite le découpé a la découpeuse laser et on a aussi commencé a modéliser le socle qui va 
servir à maintenir le tout. 

7 mai 2021 

On a envoyé le fichier du bras à la découpeuse laser qui à découpé la planche en 4 morceaux 
ensuite on les a assemblés puis on les a collé pour que sa forme un rectangle puis on a 
continuer a travailler sur rhino pour le socle. 
 

Étape 4 : Prototyper 



 

11 mai 2021 

Finitions : 

Finalisation des trois pièces du prototype  

Avantages : le téléphone et maintenues par les pièces correspondantes, fixation pur et 
efficace. 

inconvénients : l'outils en questions et difficilement transportable, cela reste un outils de 
maison.   

Nous avons coller différent socles qui maintienne le téléphone sur une surface plate :D       

 


