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Compte rendu du dossier technique :
Tout au long de l’année, en cours de technologie, nous avons créé un set de bureau appelé " la Set-Mobile ". Ce projet a
été réalisé par :
- Benjamin Thebault
- Justine Gombaud
- Eugen Branger
- Willy Laurent
- Anaëlle Girardeau
- Meggy Cassemiche
Comme son nom l’indique, ce set de bureau est en forme de voiture. Nous avons utilisé les couleurs du célèbre super
héros dont le nom commence par un " S ".
Ce set de bureau contient :
- un toit
- des ailes
- des portes
- des roues
- des fixateurs
- des barres
- des châssis
- un radiateur
La set-mobile peut contenir jusqu’à 9 crayons, un bloc note, un téléphone portable, ainsi que pleins d’autres objets.
Elle ne coûte que 5,99 euros.
Travaux effectués depuis le début de l’année.
Nous avons commencé par effectuer une étude de marché ainsi qu’établir un cahier des charges. Ensuite, nous avons
réalisé une maquette, en carton puis un prototype, en 3D sur SolideWorks.
Puis est venu l’étape de la fabrication. Nous avons donc fabriqués les pièces à l’aide de plusieurs machines, nous les
avons assemblés et fixés ensembles.
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