Les tactiles.b
e
Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

!

Housses de protection adaptées
Description :

!

Nous sommes partis à
Prix :
la recherche de
En
moyenne
housses antichocs
38 euros
dignes de ce nom, et
valant réellement la
peine de s’y intéresser.
Nous avons testé certaines
d’entre elles, celles qui nous
paraissaient les plus pertinentes, et nous vous proposons ici un choix limité, mais
varié.

!

Nos critères de base étaient, bien sûr, la protection de l’appareil en cas de choc,
chute ou de vol plané, mais aussi les matériaux employés, la protection des
orifices de ce dernier contre les liquides (salive) ou autres matières, la portabilité et
préhension ainsi que d’autres critères d’ergonomie.

!

Grâce à la housse, votre tablette garde son confort et vous permet toujours d’avoir
accès aux prises et boutons physiques. Il est parfois possible de mettre la tablette
debout (poignée qui se plie, support adapté, etc…).

!

Le seul inconvénient est qu’avec ce genre de coque l’appareil devient un peu plus
épais. Il lui faut donc un petit peu plus de place pour le ranger dans un sac ou
ailleurs.

!

Certaines housses sont commercialisées dans la grande distribution, mais vous
pouvez également les acheter sur internet.
!

!

Griffin Survivor :
La coque a une protection d’écran intégrée et des bouchons
pour protéger les prises et la caméra si on n’en a pas besoin.
Pour la samsung Tab3 7’, la S3, S4 et S5
Prix : 59,95 euros

!

http://store.griffintechnology.com/samsung-galaxy-tab-3/survivorsurvivor-for-samsung-galaxy-tab-3

!

Gumdrop Case :
Le Caoutchouc entourant la housse protège bien la tablette et la fait
rebondir en cas de chute; de plus elle résiste à l’eau. Pour la Galaxy
Note 8’, Nexus tab 7’ et 10’ et pour Asus TF 101, TF 201 et TF 300.

!
Prix : 69,95 €
!

http://www.gumdropcases.com/device/tablets/samsung-cases/droptech-case-for-galaxy-note-8.html
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Bobj Rugged Case :
Housse offrant une remarquable préhension. Protection de la
caméra et du micro. Pour Samsung Galaxy Tab3 7’ et 8’.

!
Prix : 21,99 €
!
!

http://www.amazon.fr/Silicone-Robuste-Tablette-Samsung-modeles/dp/B00EMMGAXI/
ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1393842190&sr=8-1-fkmr1&keywords=Bobj+Rugged
+Case

!
!
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TabSuit Silicone Gel case :
Grâce à ses bras, cette housse est facilement agrippable.
Ses deux pieds lui garantissent une bonne stabilité.
Uniquement pour la Dragon Touch Y88 Android Tablet.

!
Prix : 12,99 $
!
!
!

http://www.amazon.com/TabSuit-Orange-Silicone-RubberTabletExpress/dp/B00GM9GWQY/ref=sr_1_29?m=A1CHDTJ9IVXV2B&s=merchantitems&ie=UTF8&qid=1393844797&sr=1-29
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Cooper Dynamo :
Prévue pour les tablettes Samsung. Sa poignée solide peut servir !
de support pour mettre la tablette debout. Pour Galaxy Note 8’.

!
!
Prix : 25,95 €
!
!

http://www.tablet2cases.com/cooper-dynamo-samsung-galaxynote-8-0-kids-play-case/

