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Le support réalisé

Ayant fait réaliser l'acquisition par 
mon collège d'une webcam
Logitech Pro for Notebook*, j'ai 
été confronté à la mise en position 
sur un support. 

Le premier réflexe est de 
prendre une potence de sciences 
expérimentales, avec ses 
accessoires.

L'usage peut devenir vite 
contraignant, car il faut souvent 
régler en hauteur la position de la 
webcam pour pouvoir l'utiliser 
avec une vue optimale.



Le support réalisé

Je veux alors un support peu coûteux
➢ Facile à mettre en place et à ranger, "léger"
➢ Autoporteur, sans fixation sur une table
➢ Réglable facilement en hauteur par              
  déplacement simple     
➢ Stable sans serrage à chaque position
➢ Éventuellement avec réglage en distance     
  sur le bras portant la caméra
➢ Caméra inclinable, avec position stable.



Le matériel à récupérer
Idée pour bricoleur-recycleur
➢ Chercher une imprimante à 
ruban ou à jet d'encre, périmée.
➢ Lui donner un deuxième 
service en prélevant les pièces 
suivantes.
1. Le chariot du ruban ou des 

têtes d'impression, et son bâti. 
2. L'axe de guidage du papier



Le matériel à récupérer

1. Un bâti et son 
chariot.

2. Un guide d'axe 
(de rouleau).

3. Un axe de guidage 
de papier (si on a 
une imprimante à 
picot)

4. Un socle en bois 
ou en métal. (ici un 
morceau d'un plateau 
de table de classe)

5. Une équerre : ici 
un support pour 
tringle à rideaux.

6. Des boulons 
adaptés (récupération sur 
vieux matériel électrique)
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Les transformations

1. Le chariot mobile et son bâti métallique : 
- pour sa crémaillère : positionnement au millimètre près
- pour sa courroie : limitation et blocage en position
- pour le moteur qui sert de frein
- pour les axes de guidage qui garantissent les positions du chariot.

Attention sur d'autres imprimantes le bâti est en plastique....



Les transformations (2)

2. Le guide d'axe : 
- à monter sur le chariot pour un renvoi latéral horizontal.
- j'ai mis des vis qui permettent la mise en place et démontage
- et surtout une vis de blocage de l'axe supportant la webcam, pour le 
réglage en profondeur.



Les transformations (3)

3. Le montage de la webcam sur l'axe horizontal : 
- la pince de la webcam permet de la mettre en place
- j'envisage de monter un socle de caméra sur les deux roues à picot, 
  qui glissent sur l'axe le long d'une lumière sans tourner. Cela permettra une 
  translation facile sur cet axe, sans toucher à la caméra.



Les transformations 4)

4-5. Le socle et la mise en position verticale 
du bâti : 
- une plaque épaisse et suffisamment 
lourde, sans être encombrante. (ici une 
vielle table de classe en aggloméré dense et 
mélaminé).
- une « équerre », avec une tige à section 
carrée sur une équerre murale pour les 
tringles à rideaux, en version longue.



Le montage

2) Le support d'axe

1) La tige 
carrée sur le 
bâti métallique

3) Le tout sur le 
socle



Le montage (2)

4) L'axe et la 
webcam

La mobilité est réalisée sur 2 
axes vertical et horizontal 
(pour les documents à plat, 
les expériences sur une 
table)  et en plus en rotation 
pour la webcam sur l'axe si 
on le souhaite (pour la classe 
ou le tableau)



J'ai ouvert pour vous
- imprimante à ruban : vieux, mais socle-bloc rigide en métal ou 
backélite. Pas de moteur, mais guidage et freinage bons.

- imprimante à jet d'encre : HP Deskjet 670. Système avec moteur 
pour freinage, sans cela glisse facilement. Socle en plastique.
 Possibilité de les repositionner sur un bâti métallique à se fabriquer.

- imprimante à jet d'encre et entrainement de liasse par roues à picot.
  Modèle epson (ancien). C'est celui que je vous ai montré.

- lieu de récupération : d'abord au sein du collège, s'il y a un service 
technique informatique, vous trouverez. Sinon maintenant en 
déchetterie : se faire connaître comme enseignant et en évoquer 
l'objectif. Il n'est pas autorisé de récupérer dans les conteneurs. 

Temps passé : 1h de démontage. 2H de découpage et de remontage.
Temps de conception : Indéterminé, au rythme des essais-erreurs. 
L'idée est venue en 3 secondes en sortant d'une déchetterie.

 Jean-Paul Mercier   Janvier 2009
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