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Qu'avons nous fait depuis le début de Qu'avons nous fait depuis le début de 
l'année...l'année...

Nous avons fait un questionnaire afin de mieux connaître les 
attentes de nos clients. Nous avons établit que la clientèle cible 
est jeune, sans revenu et sans enfant. 
Le set devait être en plastique de couleurs vives peu cher 
(entre 3 et 4,5 €), à poser, 25x25x15 cm, capable de contenir du 
petit matériel (ciseaux, gomme, crayons, colle...).

Nous avons ensuite rédigé un cahier des charges, rappelant le 
marché du set de bureau, la clientèle cible, l'énoncé du besoin et 
le coût maximum. Nous avons inscrit les fonctions d'usage 
(contenir du petit matériel, se nettoyer, résister aux chocs, ranger 
des enveloppes et ranger un portable) ainsi que leur critère 
niveau (capacité, résistance).  

Lors du choix des solutions techniques, nous avons proposé trois 
solutions par pièces et avons retenu les meilleures.

Nous avons ensuite monté une maquette en carton à partir du 
croquis réalisé avec les solutions retenues.

Constatant quelques incohérences, nous avons procédé à des 
améliorations, puis avons validé les choix techniques.



Nomanclature des différentes pièces du supportNomanclature des différentes pièces du support

11 1 Fond porte-crayon PVC 3mm
10 4 Coté du porte-crayon PVC 3mm
9 1 Porte crayons et lettres PVC 3mm
8 2 Grand côté du cube PVC 3mm
7 3 Petit côté du cube PVC 3mm
6 1 Fond porte-portable PVC 3mm
5 1 Avant porte-portable PVC 3mm
4 2 Côté porte-portable PVC 3mm
3 1 Fond boite PVC 3mm
2 2 Coté boite PVC 3mm
1 1 Base boite PVC 3mm
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Et la mode te suivra Et la mode te suivra 
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4,50 prix maximum conseillé     
Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans



Présentation du produit :Présentation du produit :

Le produit peut contenir tous le matériel de votre trousse 
(crayons, paire de ciseaux, gomme...) avec en plus un porte lettres 
et portable.

Range-lettres

Support portable

Pot à crayon
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