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La rencontre avec les associés 

 
La rencontre en équipe : 
Nous avons accueilli dans notre groupe 2 associés. 
Le but premier étant d’apprendre à les connaitre, de voir quelles sont leurs difficultés et de discuter 
du déroulement du projet à venir. 
Cet échange nous a permis de déblayer des pistes, ainsi que de nouvelles questions pour les futurs 
rencontres :  
Associé 1 

• Difficultés à placer sa main sur la souris et à la garder en main (glissante). 
• Le clic est trop imprécis (trop de clic lors d’un clic simple). 

Associé 2 
• Difficultés à faire des recherches avec un ordinateur, a besoin d’avoir quelqu’un qui lui épelle 

le mot. 

 
 

 



Prototypage 
 
La maquette : 
Réalisation en carton et en mousse de la maquette de la coque. 
 
 

   
 
La plaque de l’alphabet a été fabriquée en carton et en plastique. 
 
 

 
 
 
 
Prototypage : 
 
Les premiers prototypes ont été réalisés suite aux retours positifs sur les maquettes par les associés. 
 
La 1ère coque de souris imprimée en 3D servait à tester la prise en main par l’associé. 
 

   
 



Tutoriel Boîte 
 
Fabrication de la boîte : 
 

• Dimensions interne de la boîte : 270mm de largeur, 270mm de profondeur, 230mm 
de hauteur. 

• Dimensions de l’alphabet : 220mm de hauteur, 260mm de largeur. 
• Machines utilisées : Découpeuse laser, Imprimante 3D, Imprimante à jet d’encre, 

Plastifieuse, Disqueuse et Meuleuse, Maillet.  
• Matériaux : Médium 3mm et 6mm, Plaques en métal avec des trous, Feuille A4, 

Aimants, Boulons et écrous, colle forte. 
 

1. Découper 3 plaques de métal (si nécessaire) de la dimension interne de la boîte 
(modifier les trous sur les différents fichiers pour convenir à vos plaques). 

 

 
 

2. Découper la boîte dans du médium 3mm et la plaque de l’alphabet dans du médium 
6mm. 

Récupérer les 4 fichiers : 
• Boite_Dessus.svg 
• Boite_Cotes_1_2.svg 
• Boite_Cotes_3_4.svg 
• Plaque_alphabet.svg 

 
Prévoir 12 boulons et écrous pour fixer les 3 plaques en métal, ainsi que 4 aimants, 4 
boulons et écrous et 4 rondelles pour fixer la plaque de l’alphabet. 
 

3. Fixer les plaques en métal sur les 3 faces.

Boite_Cote_1_2.svg 



Boite_Cote_3_4.svg 
 

4. Fixer les 4 aimants sur la face restante.

 
 

5. Assembler la boîte en tapant avec un maillet (pour bien faire rentrer les coins). 
 
6. Coller 4 rondelles à l’arrière de la plaque de l’alphabet, à l’aide de la colle forte. 

 

 
 



7. Imprimer les étiquettes (en modifiant leur contenu selon les préférences). 
Utiliser les fichiers : 

• Etiquettes_Partie1.svg 
• Etiquettes_Partie2.svg 

Ou les fichiers suivant pour test : 
• Etiquettes_Partie1.pdf 
• Etiquettes_Partie2.pdf 

 
8. Plastifier les étiquettes. 

 

 
 

9. Utiliser l’imprimante 3D pour réaliser les pions qui viendront accueillir les aimants 
pour fixer les étiquettes. 

Fichier nécessaire : 
• Piont pour aimant.f3d 

 

 
 
Voilà, ceci conclu ce petit tuto. Merci de l’avoir suivi. 
 
 
  

          



 
Tutoriel Coque pour souris 

 
Fabrication de la coque : 
 

• Dimensions coque : 139mm de longueur, 80mm de largeur, 50mm de hauteur. 
• Dimensions barres de clic : 55m de longueur, 20mm de largeur, 3mm de hauteur + 20mm de 

hauteur pour la barre d’appui sur le clic. 
• Machines utilisées : Imprimante 3D. 
• Matériaux : Mousse antidérapante, Colle. 

 
 

1. Récupérer le fichier : Souris FINALE v3.f3z 
 

 
  Modifier le fichier pour correspondre à la souris utilisée 
 
 

2. Exporter le fichier vers l’imprimante 3D (ici via le logiciel Ultimaker CURA). 
 

 
 



 
3. Coller de la mousse antidérapante dans les creux et sur le dessus des barres de clic. 

 
 

 
 
 

4. Ajouter de la mousse antidérapante à l’intérieur de la coque pour pouvoir caller la souris 
 

 
 
 
Fin du tutoriel, merci de l’avoir suivi. 
 
 

 


