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Casier ouvert

1) Etude et analyse du marché : 
Nous avons cherché la clientèle cible à l'aide d'un questionnaire, ainsi 
que leurs attentes. Nous avons définis l'âge, la classe sociale, les 
occupations, les goûts (fixation, matériaux, décoration) de notre clientèle 
cible. Nous avons également recherché certains produits concurents.

2) Rédaction du cahier des charges :
Nous avons définis les fonctions d'usage de notre produit futur : ranger 
petits matériels, personnaliser, décorer, indiquer l'heure, se nettoyer, 
résister aux chocs.

3) Choix des solutions techniques :
Nous avons choisis à l'aide du cahier des charges les solutuions 
techniques de notre produit : le petit matériel se rangera dans un pot, 
notre produit sera de couleurs vives, décoré à l'aide d'autocollants, l'heure 
sera indiquée en heure digitale, et le plastique sera plié pour mieux 
résister aux chocs.

4) Réalisation d'une maquette : 
Chaques personnes de notre groupe a réalisé une maquette de son choix 
et t nous avons choisis tous enssemble à l'aide de celles-ci notre produit 
futur. (voir photo)

Tiroirs Pot à crayonsPot à crayons
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5) Validation des choix techniques :
Dans notre produit nous avons intégré deux pots à crayons, un casier 
ouvert et de deux tiroirs pour une multitude de petits objets.

6) Production des documents techniques :
Grâce à SolidWorks nous avons pû réaliser la vue en éclatée ainsi que sa 
nomenclature. Nous avons ensuite ajouté des flèches nommant chaque 
pièce et sa matière (PVC).

7) Réalisation d'un prototype :
Nous avons réalisé le prototype de notre produit à l'aide du logiciel 
SolidWorks. Grâce à ce logiciel nous avons pû réaliser les images 
synthèses de ce produit. 

8) Organisation de la production :
Pour construire notre produit nous nous sommes tristibués les tâches 
pour faire les tiroirs, le casier ouvert, les pots aux deux éxtrémitées.

9) Fabrication du produit :
Nous avons fabriqué notre produit grâce à CharlyGraal. Puis nous avons 
fait décpouper plusieurs pièces par couleur toujours avec le CharlyGraal. 
Après tout sa nous avons monté notre produit.

10) Stockage des produits finis :
Nous n'avons pas eu le temps de stocker notre produit.

11) Commercialisation du produit :
Pour commercialiser notre produit, nous avons fait une fiche de publicité 
avec un slogan.



Notre produit peut recevoir plusieurs crayons dans les deux 
amplis de la chaine hifi. Elle dispose de deux tiroirs pouvant 
contenir une multitude de petits objets comme des 
trombonnes, des agraffes, des cartouches d'encres... 
Le casier ouvert peut posseder egalement des petits objets 
mais aussi peut servir de support a bloc-note ou de support 
pour portable. Soyez à l'heure grâce à sont heure digitale 
intégrée! 

Notre set de bureau s'adapte facilement dans l'environnement 
et se fait discret dans la chambre avec son esthétique orignal 
à l'allure d'une chaine hifi !
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13 2 Pièces 
internes

PVC expansé 3mm

12 2 Façade 
arrière des 

tiroirs

PVC expansé 3mm

11 1 Dessous du 
set

PVC expansé 3mm

10 4 Côtés des 
tiroirs

PVC expansé 3mm

9 2 Dessous 
des tiroirs

PVC expansé 3mm

8 2 Façade 
avant des 

tiroirs

PVC expansé 3mm

7 2 Côtés pots 
matiériels 
ouverts

PVC expansé 3mm

6 1 Face arrière 
du set

PVC expansé 3mm

5 8 Petites 
languettes

PVC expansé 3mm

4 2 Côtés du 
casier

PVC expansé 3mm

3 1 Dessous du 
casier

PVC expansé 3mm

2 2 Côtés du 
casier

PVC expansé 3mm

1 1 Dessus du 
casier

PVC expansé 3mm
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9€99 au maximum, à ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.
Produit en vente en salle 303 Collège Jean Monnet Lusignan,
à partir du 2 Juillet 2010.
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