
                                           ANALYSE DE PORTES TELEPHONE PORTABLE 

Introduction : Voici une analyse de supports pour  téléphone portable qui sont de matières 

et de formes différentes. 

 

Nom Image des produits Prix  dimension matière lien 

Support 
en main 

 

5,90 250 x 250 plastique Acces-design.com 

Chambre 
enfant 

 

30 1612 x 
1264 

Tissu, 
plastique 

Alittlemarket.com 

Mini siège 

baquet 

 

10,20 275 x 275 Tissu, 

cuire 

Sde-tuning.com 

porte 
téléphone 

portable 
en hello 

kitty 

 

9,99 600 x 600 coton Décoration-bien-
etre.com 

Brouette-

porte 
téléphone 
portable 

 

4,20 400 x 400 plastique Cadeau-

personnalise.fr 

      
Conclusion : Tous les produits analysés comportent  des frais de livraison qui sont plus ou 

moins élevés. Ces frais peuvent être considérés comme des valeurs ajoutées. 

                                                                         Labedade, Marcelin, Liroy 



 

Etude Et Comparaison De La Concurrence  

 

Réalisation d'une étude de produit qui nous permettra de comparer les points fort et les points 

faibles du produit afin de tirer le meilleur de chacun. 

 

Le 
Produit 

Le prix  La matière  La dimension Le 
lien 

 3,02 euros Métal 11x7,2x4  vegea 

 2,15 euros Aluminium 7,5x7,5x8  vegea 

 5,26 euros Bambou 7,5x6,5x9  vegea 

 Iconnu car problèmes de 

connection 

Plastique Inconnu car problèmes de 

connection 

vegea 

 

 

En comparant les différents produits, sur leur prix, leur matières et leurs dimensions nous avons 

remarqué : 

En premier lieu que le produit artisanal est beaucoup plus chère que les produits industriels ceci nous 

porta à croire que la qualité du produit et le temps passé dessus influence le prix. 

Etant donné notre problème de connection nous n'avons pu vous communiquer les informations sur 

le dernier produit nous en sommes navrés. 

Le prix nous pousse à réfléchir sur la qualité de la matière. 

Nous avons deux problèmes qui se posent le prix qui est plus ou moins bas nous porte à croire que le 
produit est de mauvaise qualité et quand le prix est plus ou moins haut nous ne sommes pas prêt à 

l'acheter. 

Par ailleurs les dimensions sont plus ou moins les mêmes et n'influence en rien le prix du produit. 

  



Rapport des Supports de Téléphone Portable  

Après votre demande , nous avons fait le travail demandé celui-ci est fait par les élèves 

suivants :  Muday Alexis , DareelMondésir , Et Alexia Pellan .Ceci est un tableau comparatif 

des différents supports de téléphone portable. 

Image Prix Dimension Matière Lien 

 

 
 
 
66,10€ 

h:7cm 
L :16 cm 
l :36cm 

 
 
 
Non 
précisé 
 

 

 
http://atooprix.com 

 

 

 
93€ 

 
inconnu 

 
Plastique 
Et autres 

http://www.maxiapple.com 

 

 
Variable 

8,5 x 7,5 
cm 

Plastique http://www.vegea.com 

 

12 ,90€ 4 et 11 cm Plastique source :cdiscount.com 

 

H =Hauteur  L=longueurl=largeur 

Conclusion 

Selon le tableau  il est préférable de faire un support de téléphone portable à bas prix  et 

aussi de dimension petite.                                               

 

MudayAlexis ,DareelMondésir , Alexia Pellan 



Porte portable 

Introduction : Dans ce document on vous présentes des porte 

portable de concurrent.  

image Prix Matière  dimension lien 

 

49.95 metal 145 mm x 
192 mm x 90 
mm. 

Station 
téléphone 
portable 

 

24.90 plastique 880mm Station 
téléphone 
portable 

 

19.00 metal  Webmarch
and.com 

 

47.66 plastique  izideal 

Conclusion: dans ce document on a vu que ces produits on 

beaucoup de performance et de résistance  et que les prix 

sont abordable. 

                                               Gabriel Greg et Lemare Kévin 



Support de téléphone portable 
 

Introduction :  

Les différents supports de téléphone  portable sont d’une qualité exceptionnelle. Faite avec différentes 

matière et différente dimensions à votre choix. Nous vous les proposons pour éviter la perte d’un 

portable. 

 

Conclusion :  

Les supports de téléphone portable vont permet aux utilisateurs à ne pas perde leurs 

téléphone. Nous pouvons directement le livrer chez vous. Vous ne payez pas le frais de 

livraison. Un acheter un offert. 

 

 

 

                                                                                                                        Marie-Luce Nathan 

                                                                                             Marem Britanie 

                                                                                            Mathieu Chloé 

 

 

  

 
 

Prix : 5,26€ Prix : 2,15€ Prix : 3,02€ Prix : 2,29€ 

Matière : Bois Matière : Métal Matière : Métal et 
Plastique  

Matière : Tissu 

Taille : 9cm  Taille : 8cm Taille : 4cm Taille : 8cm  

Site : 
http://www.vegea.com
/porte-portable-socle-
portable.htm 

Site : 
http://www.vegea.com
/porte-portable-socle-
portable.htm 

Site : 
http://www.vegea.com
/porte-portable-socle-
portable.htm 

Site : 
http://www.vegea.com
/porte-portable-socle-
portable.htm 



Portes portables 

Dans ce document nous vous présentons ci-dessous des portes 

portables existants dans le commerce. 

Image forme matière prix source 

 

escargot plastique 16,50euros coliseum-shop.com/fr/ 

 

dragon résine 21euros boutique.magicfigurine.com 

 

voûtée plastique 4,90euros amazon.fr 

 

chaussure Plastique dur 5euros lebonprix.fr 

   Conclusion : 

Ci-dessus nous avons présentés des articles trouvés sur Internet .nous 

remarquons qu’il y a précisément deux articles bon marché ainsi que deux 

articles haute gamme donc nous proposons un article qui a un bon rapport 

qualité prix entre autre un article en plastique souple é un prix allant de 

3à6euros  

 

                                                                                                          Cupit,Chen  

javascript:popupWindow('http://boutique.magicfigurines.com/porte-portable-dragon-pi-2322.html?image=0')
http://www.amazon.fr/gp/product/images/B005X6JXB8/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=57004031&s=kitchen


Rapport d’études de concurrence    

Voici les différant produits commerciaux  trouver et sélectionner qui concerne les supports 

de téléphone portables lors de l’étude de marche. 

photo prix dimension matière origine 

 

    
99.90eu

r 

165x165x45
mm 

Plastiqu
e noir  

www.accessoires-
android.comi9000-galaxy-smusique-
transmetteurdock-radio-reveil-
bluetooth-philips-fidelio-pour-
smartphones-android-as111--
couleur-noir-767927.html 

 

    
39.90eu
r 

Pas de 
détails 

Plastiqu
e et 
métal 
noir 

www.rueducommerce.frdestockage
MP3-HifiDock-Station-d-
accueilPHILIPS4852533-Fidelio-
Station-d-accueil-DS3010.htm 

 

   
101.97$ 

Pas de 
détails 

Plastiqu
e et 
metal 

www.amazon.comPhilips-AS140-37-
Fidelio-DockingdpB005HY4UG4 

 

 
59.99EU
R 

8.8x8.7x4.4c
m 

Plastiqu
e blanc 

lj2.frpdfsupport-de-smartphone-
lexon-ld107.com 

 

CONCLUSION : Tout les produit précédant intègre un système qui se connecte au téléphone 

portable et soit peuvent avertir le propriétaire de réception de messages ou soit tout 

simplement servir de station d’accueil maison, avec des option comme réveil, radio, chaine 

hi-fi, recharge du téléphone. Les objets sélectionné sont tous composés de plastique ou 

métal et sont dans un ordre d prix qui va de 39 à 100eur ; voilà les constats que nous avons 

effectués. 

De   MAZARIN Cyril, MAZIO Kayn, MELT Katelyn 


