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(57) Le dispositif (1) de protection d’un appareil (14)
informatique portable comprenant un écran comporte un
cadre (2) de protection rapporté positionnable autour de
l’écran (15) de l’appareil (14) informatique et une base
(8) de rechargement électrique de l’appareil (14) infor-
matique raccordable au moins au secteur et sur laquelle
le cadre (2) de protection est apte à être posé, ledit cadre
(2) de protection comprenant quatre profilés (3), dont
deux traverses, quatre pièces d’angle (4) et des moyens
(5) de liaison des pièces (4) d’angle et des profilés (3)
entre eux pour permettre une liaison indémontable, les
profilés (3) et les pièces (4) d’angle étant fendus longi-
tudinalement pour délimiter une rainure (9) à l’intérieur
de laquelle une partie du bord périphérique de l’écran
(15) de l’appareil (14) informatique est apte à s’insérer
et la traverse (33) inférieure du cadre (2) comprenant
une connectique (10), avec une partie (100) complémen-
taire d’une connectique (11) équipant la base (8) de re-
chargement électrique et une partie (101) raccordable à
l’appareil (14) informatique.
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Description

DOMAINE DE L’INVENTION

[0001] L’invention concerne un dispositif de protection
d’un appareil informatique portable comprenant un
écran, ainsi qu’un ensemble comprenant un appareil in-
formatique portable et un tel dispositif de protection.
[0002] Elle concerne plus particulièrement un dispositif
de protection d’un appareil informatique portable com-
prenant un écran, un cadre de protection rapporté posi-
tionnable autour de l’écran de l’appareil informatique et
une base de rechargement électrique de l’appareil infor-
matique raccordable au moins au secteur et/ou au ré-
seau ethernet "POE Power over ethernet" et sur laquelle
le cadre de protection est apte à être posé, ledit cadre
de protection comprenant des montants, une traverse
inférieure et une traverse supérieure, la traverse inférieu-
re du cadre de protection comprenant une connectique,
cette connectique comprenant au moins d’une part, une
partie complémentaire d’une connectique équipant la ba-
se de rechargement électrique pour un raccordement
électrique de la traverse inférieure du cadre de protection
à la base de rechargement à l’état posé du cadre de
protection sur la base de rechargement, d’autre part, une
partie raccordable à l’appareil informatique pour permet-
tre à l’état inséré de l’appareil informatique dans le cadre
de protection et à l’état posé du cadre de protection sur
la base de rechargement au moins une alimentation élec-
trique de l’appareil informatique via la traverse inférieure
du cadre de protection.
[0003] Un dispositif de protection du type précité est
connu comme l’illustre le document US 2013/273983.
[0004] La mise à disposition d’appareils informatiques
portables, tels que des tablettes, dans des espaces, tels
que les chambres d’hôtel, se répand. Toutefois, ces ta-
blettes constituent, en l’état, des appareils fragiles qui
peuvent être endommagés lors d’une chute. On est donc
à la recherche de solutions aptes à permettre un usage
de tels appareils informatiques par une multitude d’usa-
gers tout en limitant les risques d’endommagement de
tels appareils.

BUTS ET RESUME

[0005] Un but de l’invention est donc de proposer un
dispositif de protection d’un appareil informatique porta-
ble comprenant un écran dont la conception permet de
manière simple de protéger l’appareil d’un endommage-
ment en cas de chute.
[0006] A cet effet, l’invention a pour objet un dispositif
de protection d’un appareil informatique portable com-
prenant un écran, un cadre de protection rapporté posi-
tionnable autour de l’écran de l’appareil informatique et
une base de rechargement électrique de l’appareil infor-
matique raccordable au moins au secteur et/ou au ré-
seau ethernet "POE Power over ethernet" et sur laquelle
le cadre de protection est apte à être posé, ledit cadre

de protection comprenant des montants, une traverse
inférieure et une traverse supérieure, la traverse inférieu-
re du cadre de protection comprenant une connectique,
cette connectique comprenant au moins d’une part, une
partie complémentaire d’une connectique équipant la ba-
se de rechargement électrique pour un raccordement
électrique de la traverse inférieure du cadre de protection
à la base de rechargement à l’état posé du cadre de
protection sur la base de rechargement, d’autre part, une
partie raccordable à l’appareil informatique pour permet-
tre à l’état inséré de l’appareil informatique dans le cadre
de protection et à l’état posé du cadre de protection sur
la base de rechargement au moins une alimentation élec-
trique de l’appareil informatique via la traverse inférieure
du cadre de protection,
caractérisé en ce que le cadre de protection comprend
quatre profilés, aptes à former respectivement les mon-
tants et les traverses inférieure et supérieure du cadre
de protection, quatre pièces d’angle et des moyens de
liaison des pièces d’angle et des profilés entre eux, les
profilés et les pièces d’angle étant fendus longitudinale-
ment pour délimiter une rainure à l’intérieur de laquelle
une partie du bord périphérique de l’écran de l’appareil
informatique est apte à s’insérer, les moyens de liaison
des profilés et des pièces d’angle entre eux étant confi-
gurés pour permettre une liaison indémontable entre pro-
filé et pièce d’angle à l’état monté du cadre.
[0007] L’utilisation d’un cadre rapporté positionnable
autour de l’écran de l’appareil informatique et intégrant
la connectique permet d’une part, en raison de la con-
ception du cadre, l’adaptation du dispositif de protection
à tout type d’appareil, quelles que soient notamment les
caractéristiques dimensionnelles de l’appareil, d’autre
part la protection de la connectique de l’appareil infor-
matique constituant une zone sensible de l’appareil in-
formatique. En outre, cette conception d’un cadre rap-
porté intégrant la connectique permet la conception
d’une connectique universelle adaptée à tout type d’ap-
pareil informatique. Enfin, en cas d’endommagement de
la connectique, seul le remplacement de la base de re-
chargement et/ou de la traverse inférieure du cadre est
nécessaire sans avoir à intervenir sur l’appareil informa-
tique. Il en résulte une réduction du coût de maintenance
sans nuire à l’universalité du dispositif de protection.
[0008] Selon un mode de réalisation de l’invention, les
pièces d’angle affectent la forme d’équerre en L avec
chaque branche du L s’insérant dans une extrémité de
l’un des profilés.
[0009] Selon un mode de réalisation de l’invention, les
moyens de liaison entre l’un des profilés et l’une des piè-
ces d’angle comprennent au moins un organe de liaison
traversant un premier perçage ménagé dans le profilé et
un deuxième perçage ménagé dans la pièce d’angle, ce
deuxième perçage étant disposé en correspondance du
premier perçage à l’état couplé du profilé et de la pièce
d’angle.
[0010] Selon un mode de réalisation de l’invention, les
moyens de liaison des profilés et des pièces d’angle entre
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eux sont configurés pour permettre une liaison invisible
depuis l’une des faces du cadre de protection à savoir,
de préférence, la face dite avant du cadre de protection
de l’appareil informatique correspondant à la face du ca-
dre de protection regardée lors de la visualisation de
l’écran à l’état inséré de l’appareil informatique dans le
cadre de protection.
[0011] Selon un mode de réalisation de l’invention, la
partie de la connectique de la traverse inférieure du cadre
de protection raccordable à l’appareil informatique com-
prend un connecteur de type USB.
[0012] Selon un mode de réalisation de l’invention, la
partie de la connectique de la traverse inférieure du cadre
de protection complémentaire de la connectique équi-
pant la base de rechargement électrique comprend au
moins une pastille électriquement conductrice disposée
en affleurement de la traverse inférieure.
[0013] Selon un mode de réalisation de l’invention, la
base de rechargement électrique affecte la forme d’un
boîtier réalisé en au moins une première partie et une
deuxième partie de boîtier, la première partie de boîtier
se présentant extérieurement en L pour former un siège
et un dosseret, le siège intégrant la connectique de la
base de rechargement et le dosseret étant apte à former
une surface d’appui de l’une des faces du cadre de pro-
tection à l’état raccordé électriquement du cadre de pro-
tection à la base de rechargement.
[0014] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
cadre de protection comprend au moins un élément
d’identification du cadre.
[0015] Selon un mode de réalisation de l’invention, la
deuxième partie de boîtier comprend extérieurement une
surface plane d’appui pour l’appui du boîtier sur une sur-
face support, cette deuxième partie de boîtier compre-
nant au moins deux positions d’assemblage avec la pre-
mière partie du boîtier et correspondant l’une, à une po-
sition dans laquelle la surface plane de la deuxième partie
du boîtier forme le dos du dosseret, l’autre, à une position
dans laquelle la surface plane de la deuxième partie de
boîtier forme le dessous du siège de la première partie
de boîtier.
[0016] Il en résulte la possibilité de positionner de ma-
nière aisée la base de rechargement électrique, soit sur
une surface support verticale, soit sur une surface sup-
port horizontale
[0017] L’invention a encore pour objet un ensemble
comprenant un appareil informatique portable compre-
nant un écran et un dispositif de protection dudit appareil
informatique, caractérisé en ce que le dispositif de pro-
tection est du type précité.
[0018] Selon un mode de réalisation dudit ensemble,
l’appareil informatique portable est choisi dans le groupe
des appareils formés par les téléphones portables, les
tablettes, et les ordinateurs portables.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0019] L’invention sera bien comprise à la lecture de

la description suivante d’exemples de réalisation, en ré-
férence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente une vue en perspective, en
position éclatée des éléments le constituant, d’un
cadre de protection d’un dispositif de protection con-
forme à l’invention ;

- la figure 2 représente une vue en perspective du
cadre de protection de la figure 1 à l’état assemblé
des éléments constituant le cadre ;

- la figure 3 représente une vue en perspective du
cadre de protection de la figure 2 prêt à être posé
sur une base de rechargement électrique, prise côté
face avant du cadre de protection ;

- la figure 4 représente une vue en perspective du
cadre de protection de la figure 2 prêt à être posé
sur une base de rechargement électrique, prise côté
face arrière du cadre de protection ;

- la figure 5 représente une vue en perspective du
cadre de protection de la figure 2 à l’état posé sur
une base de rechargement électrique ;

- la figure 6 représente une vue en coupe transversale
d’un dispositif de protection en configuration de pose
de la base de rechargement sur une surface support
horizontale ;

- la figure 7 représente une vue en perspective en
position éclatée des éléments la constituant d’une
base de rechargement en configuration de pose sur
une surface support horizontale ;

- la figure 8 représente une vue en perspective en
position éclatée des éléments la constituant d’une
base de rechargement en configuration de pose sur
une surface support verticale ;

- la figure 9 représente une vue en perspective d’un
dispositif de protection en configuration de pose de
la base de rechargement sur une surface support
verticale ; et

- la figure 10 représente une vue en coupe transver-
sale d’un dispositif de protection en configuration de
pose de la base de rechargement sur une surface
support verticale.

DESCRIPTION DETAILLEE

[0020] Comme mentionné ci-dessus, l’invention a pour
objet un dispositif 1 de protection d’un appareil 14 infor-
matique portable équipé d’un écran 15, ainsi que l’en-
semble formé par le dispositif 1 de protection et l’appareil
14 informatique qui en résulte. Ce dispositif 1 de protec-
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tion comprend un cadre 2 de protection rapporté posi-
tionnable autour de l’écran 15 de l’appareil 14 informati-
que et une base 8 de rechargement électrique de l’ap-
pareil 14 informatique sur laquelle le dispositif 1 de pro-
tection est apte à être posé et maintenu dans une position
dans laquelle il s’étend à l’état dressé comme représenté.
[0021] De manière caractéristique à l’invention, ce ca-
dre 2 de protection comprend quatre profilés 3, aptes à
former respectivement les montants 31 et 32 et les tra-
verses inférieure 33 et supérieure 34 du cadre 2 de pro-
tection, quatre pièces d’angle 4 et des moyens 5 de
liaison des pièces 4 d’angle et des profilés 3 entre eux.
Grâce à la conception de ce cadre 2 de protection, les
profilés 3 peuvent être adaptés en longueur pour s’adap-
ter à tout type d’appareil 14 informatique portable de for-
me générale quadrangulaire.
[0022] Il doit être noté que généralement l’appareil 14
informatique portable est choisi dans le groupe des ap-
pareils formés par les téléphones portables, les tablettes
et les ordinateurs portables. Dans l’exemple représenté,
l’appareil 14 informatique portable est formé par une ta-
blette.
[0023] Dans les exemples représentés, les pièces 4
d’angle affectent la forme d’équerre en L avec chaque
branche du L s’insérant dans une extrémité des profilés
3. En particulier, dans les exemples représentés, les piè-
ces d’angle sont chacune réalisées en deux éléments et
comprennent un élément d’habillage venant à recouvre-
ment d’un élément en L, solidarisé par collage à l’élément
en L.
[0024] Pour l’assemblage d’un profilé 3 avec une pièce
d’angle, les moyens 5 de liaison comprennent, dans
l’exemple représenté, un organe 51 de liaison traversant
un premier perçage 6 ménagé dans le profilé 3 et un
deuxième perçage 7 ménagé dans la pièce 4 d’angle, ce
deuxième perçage 7 étant disposé en correspondance
du premier perçage 6 à l’état couplé du profilé 3 et de la
pièce 4 d’angle. Cet organe 51 de liaison est ici formé
par une vis dont la tête est ensuite masquée à l’aide d’un
bouchon rapporté et fixé par collage dans le premier per-
çage 6. Ainsi, l’accès à la tête de vis est empêché. On
note que ce premier perçage 6 du profilé 3 est accessible
depuis la face 22 arrière du cadre 2 de protection oppo-
sée à la face 21 avant du cadre et inaccessible depuis
la face avant 21 du cadre. En effet, le cadre 2 de protec-
tion comprend deux faces, à savoir une face avant 21 et
une face arrière 22 avec la face avant du cadre 2 de
protection correspondant à la face du cadre 2 de protec-
tion regardé lors de la visualisation de l’écran 15 de l’ap-
pareil 14 informatique, à l’état inséré de l’appareil 14 in-
formatique dans le cadre 2 de protection.
[0025] Dans les exemples représentés, les profilés 3
sont des corps creux allongés. Le premier perçage 6 mé-
nagé dans chaque profilé 3 traverse donc la paroi du
profilé au niveau de la zone du profilé formant la face
arrière du cadre 2 de protection pour déboucher dans la
cavité du corps creux formé par le profilé. Ainsi, le premier
perçage 6 est invisible depuis la face avant du cadre. Il

en résulte que les moyens 5 de liaison des profilés 3 et
des pièces 4 d’angle entre eux sont configurés pour per-
mettre une liaison indémontable invisible depuis la face
21 avant du cadre 2 de protection.
[0026] L’organe 51 de liaison de type vis décrit ci-des-
sus aurait pu être remplacé par un organe de liaison se
présentant sous forme d’un corps allongé inséré à force
dans le passage ménagé par les premier et deuxième
perçages pour rendre cet organe de liaison indémonta-
ble.
[0027] Ainsi, comme l’illustre la figure 1, les pièces 4
d’angle sont, à l’une de leurs extrémités, fixées à l’un des
profilés par collage et à l’autre de leurs extrémités fixées
à l’un des profilés à l’aide d’un organe de liaison comme
décrit ci-dessus. Il est donc prévu quatre organes de
liaison, à savoir un par pièce d’angle.
[0028] Grâce à cette configuration des moyens de
liaison des profilés 3 et des pièces 4 d’angle entre eux,
il en résulte une liaison indémontable et invisible depuis
la face avant du cadre 2 de protection limitant ainsi les
tentatives de démontage du cadre 2 de protection par
les usagers de l’appareil 14 informatique portable.
[0029] Pour aider à la mise en place de l’appareil 14
informatique portable à l’intérieur du cadre 2 de protec-
tion, les profilés 3 et les pièces 4 d’angle sont fendus
longitudinalement pour délimiter une rainure 9 à l’inté-
rieur de laquelle une partie du bord périphérique de
l’écran 15 de l’appareil 14 informatique est apte à s’in-
sérer.
[0030] Les profilés 3 sont généralement réalisés en
matière de synthèse, ce qui leur confère une certaine
élasticité favorisant cette insertion.
[0031] Pour permettre un raccordement de l’appareil
14 informatique au secteur ou à un réseau ethernet en
vue de son rechargement électrique, la traverse 33 infé-
rieure du cadre 2 de protection comprend une connecti-
que 10. Cette connectique 10 comprend au moins d’une
part, une partie 100 complémentaire d’une connectique
11 équipant la base 8 de rechargement électrique pour
un raccordement électrique de la traverse 33 inférieure
du cadre 2 de protection à la base 8 de rechargement à
l’état posé du cadre 2 de protection sur la base 8 de
rechargement, d’autre part, une partie 101 raccordable
à l’appareil 14 informatique pour permettre à l’état inséré
de l’appareil 14 informatique dans le cadre 2 de protec-
tion et à l’état posé du cadre 2 de protection sur la base
8 de rechargement au moins d’une alimentation électri-
que de l’appareil 14 informatique via la traverse 33 infé-
rieure du cadre 2 de protection. Les parties 100 et 101
de la connectique 10 sont reliées électriquement l’une à
l’autre. Dans l’exemple représenté, la connectique 11
équipant la base 8 de rechargement comprend au moins
un connecteur de type lame-ressort. Il est également
possible en complément de raccorder l’appareil informa-
tique à un flux de données à l’état inséré dans le cadre
de protection et à l’état posé du cadre 2 de protection
sur la base de rechargement.
[0032] Dans l’exemple représenté, la partie de la con-
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nectique de la traverse 33 inférieure du cadre 2 de pro-
tection raccordable à l’appareil 14 informatique com-
prend un connecteur de type USB ou un connecteur "li-
ghtning" marque déposée pour les appareils de la mar-
que Apple.
[0033] La partie 100 de la connectique 10 de la traverse
33 inférieure du cadre 2 de protection complémentaire
de la connectique 11 équipant la base 8 de rechargement
électrique comprend, quant à elle, des pastilles d’alimen-
tation.
[0034] L’insertion de cette connectique 10 dans la tra-
verse inférieure du cadre 2 de protection permet de pro-
téger au mieux la connectique.
[0035] La base 8 de rechargement électrique affecte
quant à elle la forme d’un boîtier réalisé en au moins une
première partie 12 de boîtier et une deuxième partie 13
de boîtier. La première partie 12 de boîtier affecte exté-
rieurement la forme d’un L et forme un siège 121 à l’aide
de la première branche du L et un dosseret 122 à l’aide
de la deuxième branche du L. Le siège 121 intègre la
connectique 11 de la base 8 de rechargement et le dos-
seret 122 est apte à former une surface d’appui de l’une
des faces, en l’occurrence la face arrière du cadre 2 de
protection, à l’état raccordé électriquement du cadre 2
de protection à la base 8 de rechargement.
[0036] Cette connectique 11 de la base 8 de rechar-
gement est disposée au niveau de la partie formant l’as-
sise du siège 121 de la première partie 12 de boîtier
constitutif du boîtier de la base 8 de rechargement élec-
trique.
[0037] Les faces formant le dessous du siège et le dos
du dosseret sont des faces ouvertes. On appelle dos du
dosseret la partie arrière du dosseret, la partie avant du
dosseret correspondant à celle formant dossier contre
laquelle il est possible de prendre appui. Ces faces ouver-
tes sont fermées à l’aide de la deuxième partie 13 de
boîtier assemblée par emboîtement et/ou encliquetage
à la première partie 12 de boîtier. Cette deuxième partie
13 de boîtier comprend extérieurement une surface 131
plane d’appui pour l’appui du boîtier sur une surface sup-
port. Cette deuxième partie 13 du boîtier comprend au
moins deux positions d’assemblage avec la première
partie 12 du boîtier. La première position d’assemblage
correspond à une position dans laquelle la surface 131
plane de la deuxième partie de boîtier forme le dos du
dosseret 122 de la première partie de boîtier. La deuxiè-
me position correspond à une position dans laquelle la
surface 131 plane de la deuxième partie de boîtier forme
le dessous du siège 121 de la première partie de boîtier.
[0038] La position dans laquelle la surface 131 plane
ferme la face arrière ouverte du dosseret et forme le dos
du dosseret est représentée à la figure 8. Cette position
permet un positionnement de la base 8 de rechargement
électrique en applique sur une surface support verticale.
La position dans laquelle la surface 131 plane ferme la
face du dessous ouverte du siège 121 et forme le des-
sous du siège est représentée à la figure 7. Cette position
permet un positionnement de la base 8 de rechargement

en appui sur une surface support horizontale. Ainsi, à
l’aide d’un même boîtier, il est possible de poser la base
de rechargement électrique sur une surface horizontale
ou verticale sans nuire au maintien du cadre 2 de pro-
tection dressée à l’état posé sur la base 8 de recharge-
ment.
[0039] Pour procéder à la protection d’un appareil in-
formatique portable à l’aide d’un dispositif 1 de protec-
tion, tel que décrit ci-dessus, on procède généralement
comme suit. On réalise un cadre ouvert par pré-assem-
blage d’au moins trois profilés et des pièces de liaison
des profilés entre eux. Ainsi, dans l’exemple représenté,
l’une des traverses, par exemple la traverse inférieure et
les montants sont préassemblés par deux pièces 4 d’an-
gle. On glisse l’appareil informatique dans le cadre ouvert
ainsi ménagé jusqu’à raccordement de la connectique
de l’appareil informatique avec la connectique de la tra-
verse inférieure du cadre. On ferme le cadre 2 de pro-
tection par assemblage du dernier profilé, en l’occurren-
ce ici la traverse supérieure, et des pièces d’angle res-
tantes. L’appareil informatique ainsi protégé est alors
prêt à être posé sur la base de rechargement raccordable
au secteur par une liaison filaire.

Revendications

1. Dispositif (1) de protection d’un appareil (14) infor-
matique portable comprenant un écran (15), un ca-
dre (2) de protection rapporté positionnable autour
de l’écran (15) de l’appareil (14) informatique et une
base (8) de rechargement électrique de l’appareil
(14) informatique raccordable au moins au secteur
et/ou au réseau ethernet "POE Power over ethernet"
et sur laquelle le cadre (2) de protection est apte à
être posé, ledit cadre (2) de protection comprenant
des montants (31, 32), une traverse inférieure (33)
et une traverse supérieure (34), la traverse (33) in-
férieure du cadre (2) de protection comprenant une
connectique (10), cette connectique (10) compre-
nant au moins d’une part, une partie (100) complé-
mentaire d’une connectique (11) équipant la base
(8) de rechargement électrique pour un raccorde-
ment électrique de la traverse (33) inférieure du ca-
dre (2) de protection à la base (8) de rechargement
à l’état posé du cadre (2) de protection sur la base
(8) de rechargement, d’autre part, une partie (101)
raccordable à l’appareil (14) informatique pour per-
mettre à l’état inséré de l’appareil (14) informatique
dans le cadre (2) de protection et à l’état posé du
cadre (2) de protection sur la base (8) de recharge-
ment au moins une alimentation électrique de l’ap-
pareil (14) informatique via la traverse (33) inférieure
du cadre (2) de protection, caractérisé en ce que
le cadre (2) de protection comprend quatre profilés
(3), aptes à former respectivement les montants (31,
32) et les traverses inférieure (33) et supérieure (34)
du cadre (2) de protection, quatre pièces d’angle (4)
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et des moyens (5) de liaison des pièces (4) d’angle
et des profilés (3) entre eux, les profilés (3) et les
pièces (4) d’angle étant fendus longitudinalement
pour délimiter une rainure (9) à l’intérieur de laquelle
une partie du bord périphérique de l’écran (15) de
l’appareil (14) informatique est apte à s’insérer, les
moyens (5) de liaison des profilés (3) et des pièces
(4) d’angle entre eux étant configurés pour permettre
une liaison indémontable entre profilé (3) et pièce
(4) d’angle à l’état monté du cadre (2)..

2. Dispositif (1) de protection selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les pièces (4) d’angle affec-
tent la forme d’équerre en L avec chaque branche
du L s’insérant dans une extrémité de l’un des pro-
filés (3).

3. Dispositif (1) de protection selon l’une des revendi-
cations 1 ou 2, caractérisé en ce que les moyens
(5) de liaison entre l’un des profilés (3) et l’une des
pièces (4) d’angle comprennent au moins un organe
(51) de liaison traversant un premier perçage (6) mé-
nagé dans le profilé (3) et un deuxième perçage (7)
ménagé dans la pièce (4) d’angle, ce deuxième per-
çage (7) étant disposé en correspondance du pre-
mier perçage (6) à l’état couplé du profilé (3) et de
la pièce (4) d’angle.

4. Dispositif (1) de protection selon l’une des revendi-
cations 1 à 3, caractérisé en ce que les moyens (5)
de liaison des profilés (3) et des pièces (4) d’angle
entre eux sont configurés pour permettre une liaison
invisible depuis l’une des faces du cadre (2) de pro-
tection à savoir, de préférence, la face (21) dite avant
du cadre (2) de protection de l’appareil informatique
correspondant à la face du cadre (2) de protection
regardée lors de la visualisation de l’écran (15) à
l’état inséré de l’appareil (14) informatique dans le
cadre (2) de protection.

5. Dispositif (1) de protection selon l’une des revendi-
cations 1 à 4, caractérisé en ce que la partie (101)
de la connectique (10) de la traverse (33) inférieure
du cadre (2) de protection raccordable à l’appareil
(14) informatique comprend un connecteur de type
USB.

6. Dispositif (1) de protection selon l’une des revendi-
cations 1 à 5, caractérisé en ce que la partie (100)
de la connectique (10) de la traverse (33) inférieure
du cadre (2) de protection complémentaire de la con-
nectique (11) équipant la base (8) de rechargement
électrique comprend au moins une pastille électri-
quement conductrice disposée en affleurement de
la traverse (33) inférieure.

7. Dispositif (1) de protection selon l’une des revendi-
cations 1 à 6, caractérisé en ce que la base (8) de

rechargement électrique affecte la forme d’un boîtier
réalisé en au moins une première partie (12) et une
deuxième partie (13) de boîtier, la première partie
(12) de boîtier se présentant extérieurement en L
pour former un siège (121) et un dosseret (122), le
siège (121) intégrant la connectique (11) de la base
(8) de rechargement et le dosseret (122) étant apte
à former une surface d’appui de l’une des faces (21,
22) du cadre (2) de protection à l’état raccordé élec-
triquement du cadre (2) de protection à la base (8)
de rechargement.

8. Dispositif (1) de protection selon la revendication 7,
caractérisé en ce que la deuxième partie (13) de
boîtier comprend extérieurement une surface (131)
plane d’appui pour l’appui du boîtier sur une surface
support, cette deuxième partie (13) de boîtier com-
prenant au moins deux positions d’assemblage avec
la première partie (12) du boîtier et correspondant
l’une, à une position dans laquelle la surface (131)
plane de la deuxième partie (13) de boîtier forme le
dos du dosseret (122) de la première partie (12) de
boîtier, l’autre, à une position dans laquelle la surface
(131) plane de la deuxième partie (13) de boîtier for-
me le dessous du siège (121).

9. Ensemble comprenant un appareil (14) informatique
portable comprenant un écran (15) et un dispositif
(1) de protection dudit appareil (14) informatique, ca-
ractérisé en ce que le dispositif (1) de protection
est conforme à l’une des revendications 1 à 8.

10. Ensemble selon la revendication 9, caractérisé en
ce que l’appareil (14) informatique portable est choi-
si dans le groupe des appareils formés par les télé-
phones portables, les tablettes et les ordinateurs
portables.
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