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(54) ACCESSOIRE POUR DISPOSITIF ELECTRONIQUE DE TYPE TELEPHONE MOBILE

(57) Accessoire (1) pour dispositif électronique (2)
de type téléphone mobile comprenant :
un emplacement ou élément (3) conformé pour se posi-
tionner ou se placer autour ou sur de le dispositif élec-
tronique (2) et comprenant des moyens pour fixer ledit
dispositif électronique (2) dans ou sur ledit emplacement
ou élément (3), ledit emplacement ou élément (3) com-
prenant une paroi de fond (4), et éventuellement une ou
plusieurs parois périphériques (5, 6, 7 ou 8) s’étendant
perpendiculairement au plan formé par ladite paroi de
fond (4),
et un compartiment (10) avec un espace de stockage
séparé de l’emplacement ou élément (3) disposé paral-
lèlement à ladite paroi de fond (4) et à l’arrière dudit em-
placement ou élément (3) lorsque le dispositif électroni-
que est positionné ou placé, ledit compartiment (10) étant
délimité par la paroi de fond (4) de l’emplacement ou
élément (3) ou par une paroi parallèle à ladite paroi de
fond (4) et au moins quatre parois périphériques (12, 12,
14, 15) ainsi qu’une paroi (16) permettant de créer le
compartiment (10) de stockage, ainsi que des moyens
d’ouverture/fermeture dudit compartiment (10) permet-
tant de passer d’une position d’ouverture à une position
de fermeture et inversement,
caractérisé en ce que l’accessoire comprend des
moyens de dissipation de la chaleur émise par ledit dis-
positif électronique (2) lorsqu’il est positionné ou placé
dans ledit emplacement ou élément (3).
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Description

Objet de l’invention

[0001] La présente invention se rapporte à un acces-
soire pour un dispositif électronique tel un téléphone mo-
bile et plus particulièrement un dispositif servant de pro-
tection pour ledit téléphone mobile et plus particulière-
ment le smartphone.

Etat de la technique

[0002] Pour les objets quotidiens les plus fragiles,
transportés et manipulés plusieurs fois par jour, comme
par exemple des lunettes, mais également et surtout des
appareils électroniques portatifs, il est bien connu d’uti-
liser des dispositifs de protection, comme par exemple
une housse, rigide ou souple, une coque ou un étui, afin
de protéger ces objets contre l’usure normale due à leur
utilisation, mais également contre les chocs, des frotte-
ments, et les protéger de la poussière ou de l’humidité.
[0003] En particulier pour les appareils électroniques,
tels les téléphones mobiles ou les Smartphones, il est
bien connu de les protéger par un étui en tissu ou en cuir
souple. Néanmoins, une telle solution n’est pas pratique
car elle ne permet pas de manipuler le téléphone sans
devoir le sortir de son étui.
[0004] Est également connu, l’emploi d’une coque ri-
gide, ou d’une demi-coque, comprenant une paroi for-
mant un fond, de forme et de dimensions adaptées au
téléphone à protéger, une paroi qui est entourée sur son
pourtour par au moins deux parois formant des bords
s’étendant sensiblement de façon perpendiculaire au
plan formé par la paroi formant le fond, pour former une
cavité dans laquelle prend place le téléphone mobile.
Généralement, la coque ou la demi-coque comprend
également des moyens d’accrochage du téléphone pour
engagement réversible du téléphone dans la coque ou
demi-coque. Classiquement, cet engagement se fait par
force, les parois des bords étant suffisamment souples
pour s’écarter lors de l’engagement, et suffisamment ré-
silientes pour maintenir serrés les bords du téléphone,
comme par exemple comme décrit dans le document
US20130264235. Par ailleurs, la coque peut comprendre
un rabat, plus souple que la coque, pouvant se rabattre
sur la face du téléphone non engagé dans la demi-coque,
qui comprend généralement l’écran du téléphone.
[0005] Par ailleurs, outre leur fonction de protection, il
a été proposé des dispositifs de protection, en particulier
pour téléphones mobiles, qui soient multifonction. Ainsi,
il existe des étuis de protection de téléphone comprenant
un étui à lunettes, comme décrit dans le document
US20110210018, ou un étui faisant office de portefeuille,
comme décrit dans US2013118923, qui décrit un étui
comprenant un compartiment arrière, pouvant recevoir
notamment des billets de banque ou des cartes de cré-
dits, et accessible par exemple par une fente ouverte.
[0006] Le document US20140251368 décrit, quant à

lui, une demi-coque de protection d’un téléphone mobile
comprenant en partie arrière un compartiment accessi-
ble par une fente, mais pouvant également être acces-
sible par le glissement longitudinal de la paroi extérieure
du compartiment ou à l’aide d’une paroi battante articulée
à l’aide de moyens faisant charnière. Ce dispositif est
destiné à recevoir des objets courants tels que des cartes
de crédit, cartes ID, cartes SIM ou mémoire, clés ou en-
core de l’argent. Tous ces objets peuvent être maintenus
dans le compartiment sans précaution particulière.
[0007] Les solutions existantes, comprenant une paroi
mobile fermant le compartiment arrière des coques ou
demi-coques, présentent l’inconvénient de ne pas per-
mettre l’ouverture du compartiment d’une seule main, en
particulier à l’aide de la seule main tenant le téléphone
mobile.
[0008] De plus, comme tous les appareils électroni-
ques portatifs, un téléphone mobile est susceptible de
chauffer, car les composants électroniques qui le com-
posent, y compris la batterie en phase de charge, peu-
vent atteindre des températures relativement élevées,
même lors d’une utilisation normale, induisant ainsi une
montée en température de l’ensemble de l’appareil. De
plus, l’utilisation d’un dispositif de protection n’arrange
rien, mais aggrave encore plus le phénomène car une
coque ou un étui présente l’inconvénient de réduire, voire
empêcher, le bon refroidissement par ventilation de l’ap-
pareil électronique en question, et d’empêcher le fonc-
tionnement de moyens de dissipation de chaleur quand
ils existent.
[0009] Par ailleurs, pour ce qui concerne les dispositifs
de protection comprenant un compartiment arrière, la
chaleur de l’appareil électronique portatif, en particulier
d’un téléphone, se propage au contenu dudit comparti-
ment arrière. Ainsi, de tels dispositifs de protection ne
sont pas adaptés pour le stockage de produits sensibles
à la chaleur, comme par exemple des médicaments.
[0010] Le document US 2015/328411 a quant à lui pro-
posé de combiner un téléphone portable avec les fonc-
tions d’un dispositif d’injection cutanée d’un produit liqui-
de tel que de l’insuline. Dans ce cas, des mesures spé-
cifiques mais relativement simples de protection du liqui-
de contre l’échauffement ont été proposées.

Buts de l’invention

[0011] La présente invention vise à fournir une alter-
native aux solutions de l’état de la technique existantes.
[0012] La présente invention vise à fournir un dispositif
pouvant servir comme accessoire d’un dispositif ou ap-
pareil électronique qui ne présente pas les inconvénients
de l’état de la technique.
[0013] La présente invention vise également à fournir
un dispositif servant d’accessoire pour dispositif électro-
nique, comprenant un compartiment de stockage qui soit
facile d’accès, et pouvant en particulier être manipulé
d’une main, avantageusement la main tenant le dispositif
électronique.
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[0014] La présente invention vise également à fournir
une solution pour protéger les produits stockés, en par-
ticulier les médicaments, dans le compartiment du dis-
positif de l’invention de la chaleur émanant de l’appareil
électronique.

Résumé de l’invention

[0015] La présente invention se rapporte à un dispositif
constitué par un accessoire pour dispositif électronique
de type téléphone mobile comprenant :

un emplacement ou élément conformé pour se po-
sitionner ou se placer autour ou sur le dispositif élec-
tronique et comprenant des moyens pour fixer ledit
dispositif électronique dans ou sur ledit emplace-
ment ou élément, ledit emplacement ou élément
comprenant au moins une paroi de fond, et éven-
tuellement une ou plusieurs parois périphériques
s’étendant perpendiculairement au plan formé par
ladite paroi de fond,
et un compartiment avec un espace de stockage sé-
paré de l’emplacement ou élément disposé parallè-
lement à ladite paroi de fond et à l’arrière dudit em-
placement ou élément lorsque le dispositif électro-
nique est positionné ou placé, ledit compartiment
étant délimité par la paroi de fond de l’emplacement
ou élément ou par une paroi parallèle à ladite paroi
de fond et au moins quatre parois périphériques ainsi
qu’une paroi mobile permettant de créer le compar-
timent de stockage, des moyens d’ouverture/ferme-
ture dudit compartiment permettant de passer d’une
position d’ouverture à une position de fermeture et
inversement, et des moyens d’isolation thermique
associés à des moyens de dissipation de la chaleur
émise par ledit dispositif électronique lorsqu’il est po-
sitionné ou placé dans ou sur ledit emplacement ou
élément.

[0016] Selon des modes préférés de l’invention, le dis-
positif de l’invention comprend au moins une, ou une
combinaison quelconque appropriée, des caractéristi-
ques suivantes :

- des moyens réfléchissant les rayonnements UV sont
prévus ;

- les moyens de dissipation de la chaleur sont, ou com-
prennent, une plaque de métal faisant office de vec-
teur thermique ;

- les moyens de dissipation de la chaleur sont ou com-
prennent une plaque de métal ayant une conducti-
bilité thermique supérieure à 20, de préférence 100,
de préférence 200 Watt par mètre - Kelvin ;

- les moyens réfléchissant les rayonnements UV sont
au moins partiellement constitués par une surface
au moins partiellement plane de la plaque de métal
faisant office de vecteur thermique tandis que les
moyens de dissipation de la chaleur sont constitués

par l’autre surface de la plaque de métal faisant office
de vecteur thermique ;

- la plaque de métal est au moins en partie en contact
direct avec l’air libre par une de ses surfaces ;

- la plaque de métal faisant office de vecteur thermi-
que présente une structure 3D de manière à aug-
menter sa surface de dissipation ;

- la surface de dissipation de la plaque de métal doit
être de 30%, de préférence 40%, de préférence
50%, de préférence 100% supérieur à la surface pro-
pre de la plaque de métal ;

- la plaque de métal présente une épaisseur comprise
entre 1 et 3 mm ;

- le matériau de la plaque de métal est un matériau
conducteur, de préférence de l’aluminium, le cuivre,
l’argent ou tout autre matériau ayant des propriétés
de conduction de la chaleur ou un alliage de ceux-ci ;

- la plaque de métal présente des orifices qui présen-
tent une surface inférieure à 10% par rapport à la
surface propre de la plaque de métal ;

- la proportion de la surface plane par rapport à la
surface propre de la plaque de métal est supérieure
à 50 %, de préférence supérieure à 75 % de préfé-
rence supérieure à 90 % ;

- la plaque de métal n’est pas directement en contact
avec la paroi de fond et/ou avec une paroi parallèle
à la paroi de fond de manière à créer un espace
servant de lame d’air et constituant un moyen d’iso-
lation thermique ;

- L’épaisseur de la lame d’air est d’au moins 1 mm ;
- Les moyens d’ouverture/fermeture dudit comparti-

ment permettent le glissement de la paroi mobile,
transversalement par rapport à l’emplacement ou
élément, dans un plan sensiblement parallèle au
plan formé par la paroi de fond de l’emplacement ou
élément ;

- les moyens d’ouverture/fermeture du compartiment
comprennent au moins un ressort dont l’une des ex-
trémités est fixée à la paroi mobile et l’autre extrémité
est fixée soit à la paroi de fond ou à la paroi parallèle
à ladite paroi de fond, soit directement et de préfé-
rence sur la plaque de métal ;

- il comprend en outre des moyens de verrouillage du
compartiment ;

- il comprend en outre des moyens d’authentification
afin de ne permettre l’accès au contenu du compar-
timent qu’à une ou des personnes préalablement dé-
terminées comme étant autorisés à accéder audit
contenu ;

- il comprend en outre des comprimés d’un ou plu-
sieurs médicaments disposés dans le compartiment
et des moyens d’observance et/ou des moyens de
suivi de l’observance d’un traitement médical ;

- les moyens d’observance et/ou des moyens de suivi
de l’observance d’un traitement médical coopèrent
avec des moyens de verrouillage de l’emplacement
ou élément et/ou des moyens de détection de
l’ouverture dudit compartiment.
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- le mécanisme d’ouverture comporte un système à
double pression pour ouvrir l’appareil qui permet de
d’empêcher l’accès au contenu, par exemple les mé-
dicaments, par des petites mains non autorisées,
par exemple des enfants.

[0017] La présente invention porte aussi sur un télé-
phone mobile ou un dispositif électronique équipé du dis-
positif servant d’accessoire selon l’invention.
[0018] La présente invention porte également sur l’uti-
lisation de l’accessoire selon l’invention pour équiper un
téléphone mobile et pour stocker des comprimés d’un ou
plusieurs médicaments.
[0019] Selon un mode particulier de réalisation de l’in-
vention, l’accessoire selon l’invention est utilisé pour l’ob-
servance et/ou le suivi de l’observance d’un traitement
médical.

Brève description des figures

[0020]

La figure 1 est une représentation schématique
d’une vue de perspective d’un mode de réalisation
particulier de l’invention dans lequel un téléphone
mobile, du type smartphone, est équipé du dispositif
servant d’accessoire selon l’invention.
La figure 2 est une représentation schématique
d’une vue de côté du mode de réalisation représenté
à la figure 1.
La figure 3 est une représentation schématique
d’une vue en perspective du mode de réalisation de
la figure 1, dans laquelle le compartiment de stoc-
kage du dispositif servant d’accessoire selon l’inven-
tion est en position ouverte.
La figure 4 est une représentation schématique
d’une vue de l’avant du mode de réalisation repré-
senté à la figure 3.
La figure 5 est une représentation schématique
d’une vue de l’arrière du mode de réalisation repré-
senté à la figure 3.
La figure 6 est une représentation schématique
d’une vue en perspective et partiellement éclatée du
mode de réalisation tel que représenté à la figure 1.
La figure 7 est une représentation schématique
d’une vue éclatée du mode de réalisation représenté
à la figure 1.
La figure 8 est une représentation schématique
d’une partie essentielle constituée par une plaque
métallique servant de moyen de dissipation de cha-
leur du dispositif servant d’accessoire selon l’inven-
tion.
La figure 9 décrit une vue en coupe transversale de
la paroi de fond et de la lame d’air et de la plaque
métallique embossée selon une forme d’exécution
préférée.

Description détaillée d’une ou plusieurs formes 
d’exécution

[0021] Le dispositif servant d’accessoire selon l’inven-
tion va maintenant être décrit, à titre d’exemple, dans un
mode de réalisation particulier dans lequel l’accessoire
1 a la forme d’une demi-coque et le dispositif électronique
2 est un smartphone. Toutefois, il est à noter que la des-
cription de cet exemple est faite à titre d’illustration de
l’invention sans avoir de caractère limitatif. En effet, outre
le fait qu’il puisse s’agir d’une demi-coque de protection,
l’accessoire selon l’invention peut également être un étui,
une housse ou un élément à apposer sur le dispositif
électronique ou une enveloppe, souple, rigide ou semi-
rigide, enveloppant tout ou partie de le dispositif électro-
nique à protéger.
[0022] Par ailleurs, le dispositif électronique 2, pouvant
être équipé et protégé par l’accessoire 1 selon l’invention,
peut également être par exemple un assistant numérique
personnel, un téléphone mobile, une tablette, une pha-
blette, un ordinateur portable, une console de jeu, un
assistant d’aide à la conduite, un appareil de photogra-
phie numérique, un lecteur mobile audio et/ou vidéo.
[0023] Ainsi, comme représenté dans les figures 1 à
9, l’accessoire 1 selon l’invention est une demi-coque,
de forme et de dimensions compatible avec, et afin de
recevoir de façon réversible, tout ou partie d’un dispositif
électronique, en particulier un téléphone mobile 2. De
préférence, s’agissant de recevoir un smartphone, l’ac-
cessoire 1 selon l’invention a une forme parallélépipédi-
que.
[0024] L’accessoire 1 comprend un emplacement ou
élément 3, destiné à recevoir le téléphone mobile 2, for-
mé par au moins une première paroi 4 dont une face
forme le fond de l’emplacement ou élément et de préfé-
rence au moins deux parois 5 et 6 s’étendant dans un
plan sensiblement perpendiculaire au plan formé par la
première paroi 4, pour former au moins deux parois pé-
riphériques opposées l’une à l’autre, formant ainsi les
bords longitudinaux ou les bords latéraux dudit empla-
cement ou élément 3. De préférence, l’emplacement ou
élément 3 comprend quatre parois périphériques 5, 6, 7
et 8, formant ainsi des bords longitudinaux et des bords
latéraux.
[0025] L’accessoire 1 comprend tous moyens adé-
quats pour maintenir le téléphone mobile 2 dans l’em-
placement ou élément 3. De préférence, ces moyens
sont, ou comprennent, les parois périphériques 5, 6 ou
5, 6, 7 et 8 formant les bords longitudinaux et/ou latéraux,
qui sont suffisamment souples pour s’écarter lors de l’en-
gagement du téléphone mobile 2, et suffisamment rési-
lientes pour maintenir serrés les bords du téléphone mo-
bile 2 une fois celui-ci en place dans l’accessoire 1, la
surface frontale du téléphone mobile 2 étant accessible
à l’utilisateur, tandis que la surface arrière fait face à, ou
est au contact avec, la paroi de fond 4 de l’emplacement
ou élément 3. On peut envisager que l’accessoire 1 soit
simplement fixé par collage, par soudure ou clipsage au
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dispositif électronique.
[0026] De préférence, la paroi de fond 4 et/ou les parois
périphériques 5, 6 ou 5, 6, 7 et 8 de l’emplacement ou
élément 3 comprennent une ou plusieurs ouvertures 9
faisant face à, et ayant une forme et des dimensions adé-
quates avec, des moyens de commandes et/ou de con-
nectique du téléphone mobile 2 et/ou un microphone, un
ou plusieurs haut-parleurs et/ou un ou plusieurs moyens
de prise de vue éventuellement présents sur l’une ou
l’autre des faces et/ou des bords du téléphone mobile 2.
[0027] L’accessoire 1 comprend en outre un compar-
timent 10 qui est un compartiment de stockage, disposé
à l’arrière de l’emplacement ou élément 3 de l’accessoire
1. Ce compartiment 10 est couplé à l’emplacement ou
élément 3 de toutes manières adéquates. De préférence,
une partie du compartiment 10 fait partie intégrante de
l’emplacement ou élément 3.
[0028] De préférence, le compartiment 10 est formé
d’une part par une première paroi de fond 11, ou par la
seconde surface de la paroi de fond 4 de l’emplacement
ou élément 3 de l’accessoire 1, d’autre part par au moins
quatre parois périphériques 12, 13, 14, 15 et par une
paroi mobile 16 qui sert adéquatement de couvercle. Soit
les quatre parois périphériques 12, 13, 14, 15 s’étendent,
à partir de la paroi de fond 11, dans un plan sensiblement
perpendiculaire au plan formé par ladite paroi de fond
11, ou bien elles s’étendent à partir de la paroi mobile
16, dans un plan sensiblement perpendiculaire au plan
formé par ladite paroi mobile 16.
[0029] Selon l’invention l’accessoire 1 comprend des
moyens de dissipation 18 de la chaleur émise par le té-
léphone mobile 2 ou le dispositif correspondant position-
né dans l’emplacement ou élément 3 associés à des
moyens d’isolation.
[0030] Les parois de l’emplacement ou élément 3 et
du compartiment 10 comprennent, ou sont formées, de
tous matériaux adéquats. De préférence, elles sont faites
de plastique et/ou de métal. De préférence l’ensemble
sera réalisé en plastique, à l’exception des moyens de
dissipation de chaleur.
[0031] De préférence, les moyens de dissipation 18 de
chaleur sont disposés sur, ou intégrés dans, la paroi de
fond 4 de l’emplacement ou élément 3. Néanmoins, ils
peuvent également être disposés sur, ou intégrés dans,
la paroi de fond 13 du compartiment 10.
[0032] Selon un mode de réalisation préféré, les
moyens de dissipation 18 de la chaleur constitués par
une plaque métallique et ne seront pas apposés en con-
tact direct avec la paroi de fond 13, mais seront placés
à une distance de celle-ci de telle manière à permettre
la présence d’une lame d’air 19 servant de moyens d’iso-
lation.
[0033] De préférence, des moyens réfléchissant les
rayons UV sont également prévus.
[0034] De préférence, les moyens de dissipation de la
chaleur comprennent un, ou sont constitués d’un, venti-
lateur, avantageusement alimenté électriquement par
les moyens d’alimentation électrique du téléphone mo-

bile 2.
[0035] Dans un autre mode de réalisation de l’inven-
tion, les moyens de dissipation de la chaleur sont, ou
comprennent, une plaque de métal 18, de préférence
une plaque texturée, ou 3D, agissant comme vecteur de
dissipation thermique.
[0036] De préférence, les moyens de dissipation de la
chaleur sont réalisés à l’aide d’une plaque métallique pré-
sentent deux surfaces, d’une part (18a et 18b) et d’autre
part (18c et 18d), la première surface (18c et 18d) étant
au moins partiellement plane (18c) va servir de moyens
réfléchissant les rayonnements UV, tandis que l’autre
surface (18a et 18b) est de préférence expansée en 3D
et va servir de moyen de dissipation de la chaleur.
[0037] De préférence, la plaque s’étend hors de l’ac-
cessoire 1, et est, en contact, au moins en partie avec
l’air libre, extérieur, ce qui permet de servir de fluide de
convection.
[0038] L’utilisation d’une plaque en métal 18 comme
vecteur de dissipation et dispersion de chaleur présente
en outre l’avantage de rigidifier l’ensemble de l’accessoi-
re 1 selon l’invention, une rigidité qui présente également
l’avantage de permettre une ouverture et une fermeture
précise et fiable du compartiment 10, en permettant de
guider le l’ouverture du compartiment 10.
[0039] De préférence, la plaque en métal 18 ainsi que
représentée à la figure 8 présente une forme 3D ou struc-
turée de manière à augmenter la surface de dissipation.
[0040] Avantageusement, cette plaque peut être obte-
nue par embossage, ce qui va lui conférer une structure
3D avec des creux (18d) sur une de ses 2 faces et des
bosses ou collines (18a) sur l’autre face. La partie en
creux sera entourée de parties planes servant de moyens
de réflexion du rayonnement UV, tandis que la surface
avec les bosses ou collines permet d’augmenter la sur-
face de dissipation de la chaleur.
[0041] Idéalement, la surface de dissipation de la cha-
leur est de préférence 30%, préférence 40%, préférence
50%, préférence 100%, à la surface propre de la plaque
métallique.
[0042] De même, le rapport entre la surface plane et
la surface propre de la plaque de métal est supérieure à
50% est supérieure à 75%, est supérieure à 90%.
[0043] Par surface propre, on entend la surface proje-
tée sur une perpendiculaire à la direction d’embossage,
c’est-à-dire qu’elle correspond à la surface totale non
emboutie.
[0044] La figure 9 montre la succession des couches
selon une coupe transversale de l’accessoire de l’inven-
tion.
[0045] On y observe de manière avantageuse, que
dans le cas d’un dépôt d’une plaquette ou blister direc-
tement sur la plaque métallique celle-ci ne sera en con-
tact qu’avec quelques points (hauts) de la plaque métal-
lique, c’est-à-dire sur les points les plus emboutis (18a).
Cela évite de transférer des calories à ladite plaque ou
blister.
[0046] Pour que le compartiment 10 passe d’une po-
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sition ouverte à une position fermée, et inversement, soit
il est mobile, par rapport à l’emplacement ou élément 3,
par un mouvement de rotation ou de translation, soit seu-
lement la paroi mobile 16 est mobile en rotation ou en
translation par rapport à l’emplacement ou élément 3.
[0047] Dans un mode de réalisation particulier de l’in-
vention (figures 3 à 5), le compartiment 10 coulisse, en
particulier la paroi mobile 16 et ses parois périphériques
12, 13, 14, 15, coulissent, transversalement par rapport
à l’emplacement ou élément 3, dans un plan sensible-
ment parallèle au plan formé par la paroi de fond 4 de
l’emplacement ou élément 3, sur l’un et/ou l’autre des
bords longitudinaux de l’emplacement ou élément 3 pour
une utilisation par un usager qui soit droitier ou gaucher,
ou pour une utilisation ambidextre de l’accessoire 1 selon
l’invention.
[0048] Le compartiment 10 peut passer d’une position
fermée à une position ouverte, et inversement, par une
manipulation de la paroi mobile 16, ou de l’ensemble du
compartiment 10 de l’accessoire 1, à l’aide d’une seule
main, en particulier à l’aide de celle tenant l’accessoire
1 selon l’invention, sans avoir besoin de maintenir l’em-
placement ou élément 3, ou la paroi mobile 16, de l’autre
main.
[0049] Ainsi, à titre d’exemple, et pour l’accessoire 1
ayant l’emplacement ou élément 3 faisant face à l’utili-
sateur, le compartiment 10 de l’accessoire 1 peut être
ouvert par l’action du pousse sur le bord de l’emplace-
ment ou élément 3, ou la surface du téléphone mobile 2
disposé dans l’accessoire 1, dans un mouvement trans-
versal, dans un plan sensiblement parallèle au plan for-
mé par paroi mobile 16, éventuellement aidé par une
pression du bout des doigts sur le bord de la paroi mobile
16 ou du compartiment 10 dans le sens opposé, pour
que, par exemple le compartiment 10 s’ouvre vers la pau-
me de la main de l’utilisateur.
[0050] La fermeture du compartiment 10 peut alors se
faire par une pression du pouce sur le bord de la paroi
mobile 16 ou du compartiment 10 ou par la pression des
bouts des doigts sur le bord de l’emplacement ou élément
3.
[0051] Le compartiment 10 de l’accessoire 1 selon l’in-
vention, faisant face cette fois-ci à l’utilisateur, peut éga-
lement être ouvert par l’action du pousse de la main sur
le bord de la paroi mobile 16 ou du compartiment 10,
éventuellement aidé par une pression dans le sens in-
verse du bout des doigts sur le bord de l’emplacement
ou élément 3, la fermeture pouvant se faire par une pres-
sion du pouce sur le bord de l’emplacement ou élément
3, éventuellement aidée par une pression en sens inver-
se du bout des doigts sur le bord de la paroi mobile 16
ou du compartiment 10.
[0052] De préférence, l’ouverture et la fermeture à une
main du compartiment 10 s’effectue à l’aide de tous
moyens adéquats. Il peut, par exemple, s’agir de moyens
comprenant au moins un guide engageant au moins un
rail pour permettre le glissement de la paroi mobile 16,
ou, comme représenté à la figure 4, des moyens com-

prenant au moins un ressort 17 dont l’une des extrémités
est fixée sur la paroi de fond 11 du compartiment 10, ou
une plaque intermédiaire 18 disposée sur la paroi de fond
11 et éventuellement engageant les parois périphériques
12, 13, 14, 15, et dont l’autre extrémité est fixée sur la
plaque mobile 16 de préférence un ergot 27 prévu à cet
effet. De préférence, il y a deux ressorts 17 qui avanta-
geusement sont des ressorts en zigzag.
[0053] Avantageusement, le compartiment doit pou-
voir s’ouvrir/ou se fermer tout en ayant la possibilité de
lire l’écran du téléphone ou dispositif électronique.
[0054] De préférence, le compartiment 10 a une forme
et/ou des dimensions adéquates qui est et/ou sont fonc-
tion du contenu qu’il est censé renfermé, et de préféren-
ce, fonction de la forme et/ou des dimensions de l’em-
placement ou élément 3 auquel il est couplé, et éven-
tuellement des ouvertures 9 pratiquées dans ledit em-
placement ou élément 3 au regard des moyens de com-
mandes et/ou de connectique du téléphone mobile 2
et/ou un microphone, un ou plusieurs haut-parleurs et/ou
un ou plusieurs moyens de prise de vue éventuellement
présents sur l’une ou l’autre des faces et/ou des bords
du téléphone mobile 2, afin de ne pas les recouvrir. Dans
un mode de réalisation particulier, les bords longitudi-
naux 12 et 13, et éventuellement un ou les deux bords
latéraux 14 ou 15, du compartiment 10 sont sensiblement
alignés avec les bords correspondants de l’emplacement
ou élément 3 permettant ainsi, au compartiment 10,
d’avoir un large débattement d’ouverture et un accès aisé
au contenu du compartiment 10.
[0055] Avantageusement, l’ouverture 9 sert d’ouvertu-
re pour la caméra et sera de préférence teintée ou ma-
tifiée afin d’éviter les reflets du flash. Ceci permet d’éviter
une surexposition, le cas échéant, des photos. Il est bien
entendu également que la partie mobile et surtout la paroi
mobile 16 ne recouvre pas l’ouverture 9.
[0056] De préférence, la paroi mobile 16 peut être ex-
tensible, ce qui présente l’avantage de pouvoir accroire
le volume de stockage du compartiment 10.
[0057] De préférence, l’accessoire 1 comprend des
moyens de verrouillage du compartiment 10. De préfé-
rence, ces moyens sont commandés ou contrôlés par
des moyens logiciels mis en oeuvre par le téléphone mo-
bile 2 disposé dans l’accessoire 1 selon l’invention.
[0058] En effet, avantageusement, les bordures de la
plaque métallique 17 peuvent servir de guides à des glis-
sières 28 et 29 présentes dans la partie mobile 16 servant
de couvercle.
[0059] De préférence, les moyens de verrouillage coo-
pèrent avec des moyens d’authentification permettant
l’accès au contenu du compartiment 10 à la personne ou
aux personnes déterminées comme étant autorisées,
ces moyens d’authentification pouvant être disposés sur
la surface externe de la paroi mobile 16 du compartiment
10 ou se trouvant sous la forme de moyens logiciels mise
en oeuvre par le téléphone mobile 2 disposé dans l’ac-
cessoire 1 selon l’invention.
[0060] De préférence, le compartiment 10 est destiné
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à recevoir, ou comprendre, des moyens de payement
comprenant, ou étant, une ou plusieurs cartes de crédit,
billets de banque, pièces de monnaie, ou bien encore
des clés ou des moyens de maquillage.
[0061] Dans un autre mode de réalisation, le compar-
timent 10 est destiné à recevoir, ou comprendre, des
sucreries, par exemple des bonbons.
[0062] Dans un autre mode de réalisation, le compar-
timent 10 est destiné à recevoir, ou comprendre, des
comprimés, ou des pilules, sous une forme individualisée
ou sous la forme de plaquettes ou de blisters. Les termes
« comprimés » et « pilules » couvrent toute forme galé-
nique adéquate pour une absorption orale, par exemple
d’un médicament, de vitamines ou de compléments ali-
mentaires. Dans ce mode de réalisation, le compartiment
10 peut comprendre des parois de séparation afin d’in-
dividualiser les comprimés ou les pilules, ce qui présente
l’avantage d’organiser la prise d’un traitement médica-
menteux.
[0063] Accessoirement, l’invention pourra-t-être utili-
sée pour améliorer le suivi des traitements des animaux
notamment domestiques. Le produit pourra-t-être alors
avantageusement commercialisé par un groupement de
vétérinaires par exemple.
[0064] Dans ce dernier mode de réalisation, l’acces-
soire 1 selon l’invention peut également comprendre des
moyens d’observance et/ou des moyens de suivi de l’ob-
servance d’un traitement médical, comprenant de préfé-
rence des moyens matériels et/ou logiciels, qui peuvent
être regroupés au sein d’un dispositif couplé par tous
moyens adéquats, ou faisant partie intégrante, de la paroi
mobile 16 du compartiment 10.
[0065] Dans un autre mode de réalisation de l’inven-
tion, ces moyens d’observance et/ou des moyens de sui-
vi de l’observance d’un traitement médical sont des
moyens logiciels mis en oeuvre par le téléphone mobile 2.
[0066] De préférence, les moyens d’observance du
traitement médical génèrent et diffuse un ou plusieurs
messages sonores ou visuels afin d’alerter l’usager qu’il
est temps de prendre un comprimé, ou de recharger le
compartiment 10 en comprimés, par exemple au travers
du haut-parleur et/ de l’écran et/ou du vibreur du télé-
phone mobile 2.
[0067] De préférence, l’accessoire 1 comprend des
moyens de verrouillage du compartiment 10 qui coopè-
rent avec les moyens d’observance d’un traitement mé-
dical pour ne permettre l’accès à l’intérieur du comparti-
ment 10, et donc au(x) comprimé(s), selon un plan, ou
planning, prédéterminé de traitement médical. De préfé-
rence, l’accessoire 1 ne permet que l’accès qu’à un com-
primé, ou pilule, à la fois.
[0068] De préférence, les moyens d’observance du
traitement médical peuvent comprendre, ou interagir,
avec de moyens de commande auprès d’un pharmacien
ou d’un médecin du ou des médicaments présents dans
le compartiment 10, des moyens étant de préférence des
moyens logiciels mise en oeuvre par le téléphone mobile
2.

[0069] De préférence, les moyens de suivi de l’obser-
vance du traitement médical permettent de savoir si l’uti-
lisateur de l’accessoire 1 selon l’invention a bien accédé
au compartiment 10 après qu’une alerte ait été émise.
Ces moyens peuvent, de préférence, également effec-
tuer des analyses statistiques sur l’observance du trai-
tement en fonction des accès au contenu du comparti-
ment 10 en fonction du plan prédéterminé de traitement
médical.
[0070] De préférence, les moyens de suivi de l’obser-
vance du traitement médical coopèrent avec les moyens
de verrouillage et/ou des moyens de détection de l’ouver-
ture du compartiment 10, par exemple par l’intermédiaire
d’un contacteur, afin d’enregistrer l’ouverture dudit com-
partiment 10, et donc la prise d’un médicament.
[0071] De préférence, les moyens de suivi de l’obser-
vance du traitement médical comprennent des moyens
de comptage de l’ouverture du compartiment 10 et per-
met de renseigner l’utilisateur sur le nombre de compri-
més restant dans le compartiment 10.
[0072] De préférence, les moyens de suivi de l’obser-
vance du traitement médical comprennent, ou coopèrent
avec, des moyens de génération d’un rapport de suivi du
traitement médical, un rapport à destination et/ou com-
muniqué à un médecin et/ou pharmacien, sa communi-
cation étant réalisée de préférence par le téléphone mo-
bile 2.

Revendications

1. Accessoire (1) pour dispositif électronique (2) de ty-
pe téléphone mobile comprenant :

un emplacement ou élément (3) conformé pour
se positionner ou se placer autour ou sur le dis-
positif électronique (2) et comprenant des
moyens pour fixer ledit dispositif électronique (2)
dans ou sur ledit emplacement ou élément (3),
ledit emplacement ou élément (3) comprenant
au moins une paroi de fond (4), et éventuelle-
ment une ou plusieurs parois périphériques (5,
6, 7 ou 8) s’étendant perpendiculairement au
plan formé par ladite paroi de fond (4),
et un compartiment (10) avec un espace de stoc-
kage séparé de l’emplacement ou élément (3)
disposé parallèlement à ladite paroi de fond (4)
et à l’arrière dudit emplacement ou élément (3)
lorsque le dispositif électronique est positionné
ou placé, ledit compartiment (10) étant délimité
par la paroi de fond (4) de l’emplacement ou
élément (3) ou par une paroi parallèle à ladite
paroi de fond (4) et au moins quatre parois pé-
riphériques (12, 12, 14, 15) ainsi qu’une paroi
mobile (16) permettant de créer le compartiment
(10) de stockage, ainsi que des moyens d’ouver-
ture/fermeture dudit compartiment (10) permet-
tant de passer d’une position d’ouverture à une
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position de fermeture et inversement,
caractérisé en ce que l’accessoire comprend
des moyens d’isolation thermique associés à
des moyens de dissipation de la chaleur émise
par ledit dispositif électronique (2) lorsqu’il est
positionné ou placé dans ledit emplacement ou
élément (3).

2. Accessoire (1) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que des moyens réfléchissant les rayonne-
ments UV sont prévus.

3. Accessoire (1) selon la revendication 1 ou 2, dans
lequel les moyens de dissipation de la chaleur sont,
ou comprennent, une plaque de métal (18) faisant
office de vecteur thermique.

4. Accessoire (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que les
moyens de dissipation de la chaleur sont ou com-
prennent une plaque de métal ayant une conducti-
bilité thermique supérieure à 20, de préférence 100,
de préférence 200 Watt par mètre - Kelvin.

5. Accessoire (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que les
moyens réfléchissant les rayonnements UV sont au
moins partiellement constitués par une surface au
moins partiellement plane de la plaque de métal (18)
faisant office de vecteur thermique tandis que les
moyens de dissipation de la chaleur sont constitués
par l’autre surface de la plaque de métal (18) faisant
office de vecteur thermique.

6. Accessoire (1) selon la revendication 1 ou 2, dans
lequel la plaque de métal (18) est au moins en partie
en contact direct avec l’air libre par une de ses sur-
faces.

7. Accessoire (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la pla-
que de métal (18) faisant office de vecteur thermique
présente une structure 3D de manière à augmenter
sa surface de dissipation.

8. Accessoire (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la sur-
face de dissipation de la plaque de métal doit être
de 30%, de préférence 40%, de préférence 50%, de
préférence 100% supérieur à la surface propre de
la plaque de métal.

9. Accessoire (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la pla-
que de métal présente une épaisseur comprise entre
1 et 3 mm.

10. Accessoire (1) selon l’une quelconque des revendi-

cations précédentes, caractérisé en ce que le ma-
tériau de la plaque de métal(18) est un matériau con-
ducteur, de préférence de l’aluminium, le cuivre, l’ar-
gent ou tout autre matériau ayant des propriétés de
conduction de la chaleur ou un alliage de ceux-ci.

11. Accessoire (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la pla-
que de métal présente des orifices qui présentent
une surface inférieure à 10% par rapport à la surface
propre de la plaque de métal.

12. Accessoire (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la pro-
portion de la surface plane par rapport à la surface
propre de la plaque de métal (18) est supérieure à
50 %, de préférence supérieure à 75 % de préféren-
ce supérieure à 90 %.

13. Accessoire (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la pla-
que de métal (18) n’est pas directement en contact
avec la paroi de fond et/ou avec une paroi parallèle
à la paroi de fond de manière à créer un espace
servant de lame d’air et constituant un moyen d’iso-
lation thermique.

14. Accessoire (1) selon la revendication 13, caractéri-
sé en ce que l’épaisseur de la lame d’air est de au
moins 1mm.

15. Utilisation de l’accessoire (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes pour stocker des
objets tels des comprimés, des cartes de crédits,
objets de petite taille.

16. Utilisation de l’accessoire (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, en coopération
avec un dispositif électronique de type téléphone
mobile pour l’observance et/ou le suivi de l’obser-
vance d’un traitement médical.
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