
Bootika : des coques de smartphones tendance 
qui rechargent les batteries 

 
Les français sont de plus en plus fous des nouvelles technologies. Selon une étude Médiamétrie menée en 2013, plus de 26 millions de 
nos compatriotes possèdent un smartphone, soit plus d'un tiers de la population française. 

Chaque année, de nouveaux modèles sortent, toujours plus modernes, toujours plus puissants et aboutis. Cependant, un composant 
reste toujours plus ou moins défaillant, même chez les smartphones favoris du marché : la batterie. 

 

En effet, avec l’installation de dizaines d’applications, 
l’utilisation du smartphone en guise de GPS, de réveil, 
d’appareil-photo, de journal etc, les batteries de ces 
petits bijoux de technologie ne parviennent pas à tenir la 
cadence. Et quand celles-ci tombent en rade alors qu’on 
cherche le chemin vers son rendez-vous professionnel, 
que l’on « tracke » sa course à pied ou encore que l’on 
est en pleine discussion avec son responsable à l’autre 
bout de la France… La situation n’est franchement pas 
glorieuse ! 

Créée en 2014, la startup Bootika, spécialisée dans les 
accessoires de smartphones et passionnée de nouvelles 
technologies a longtemps réfléchi à cette problématique, 
et a trouvé une solution efficace : la coque batterie. 
Celle-ci s'utilise comme une protection de smartphone 
mais elle bénéficie, en plus, de la possibilité de recharger 
la batterie du portable. 

Découverte d'un nouveau produit... 



Un produit du quotidien révolutionne le quotidien 

La majorité des détenteurs de smartphones font le choix de protéger leur bel objet. D'une part parce-que celui-ci est sensible aux 
rayures et autres chocs, et d'autre part parce-qu'ils veulent en prendre soin. Leur prix n'y est pas étranger ! La coque est donc un 
objet que l'on connait déjà bien. Mais la coque rechargeable, quelle belle idée ! 

Charles Coutens, co-fondateur de Bootika, déclare : 

Le projet est né de 2 observations. La première étant qu'un smartphone représente bien plus qu'un simple 
téléphone pour son propriétaire, il contient en général une bonne partie de sa vie privée. La deuxième étant que 
la population devient de plus en plus nomade, et comme les batteries des smartphones ne sont pas conçues pour 
tenir une journée entière en pleine utilisation, il fallait trouver une solution pour recharger la batterie hors de 
chez-soi. 

 

 
 

L'utilisation des coques batteries est des plus simples : rechargez la coque pendant une durée moyenne de 5h et vous êtes paré pour 
doubler la batterie de votre smartphone : en rendez-vous extérieur, à la montagne, dans la voiture et n'importe où ailleurs. 

1. Clipsez 
2. Appuyez durant 3 secondes sur le bouton pour mettre votre téléphone en mode "veille" ou "charge" 
3. Visualisez le niveau de charge de la batterie grâce aux LED 
 



Bootika : créativité et réflexion au service des français connectés 

Créée cette année par une équipe créative et dynamique, qui se veut proche de sa clientèle, la startup Bootika n'hésite pas à 
proposer de vraies solutions pour répondre aux besoins engendrés par l'utilisation de nouveaux supports mobiles. 

Exemple de coque iPhone 

 
Coque rechargeable pour iPhone 4 ou 4S. 

Sa batterie de 2000 mAh vous permet d’augmenter de 150% l’autonomie de votre batterie où que vous soyez. Gagnez jusqu'à 240 
heures d'autonomie en veille, 5 heures pour une utilisation internet et téléphonie, 8 heures en wi-fi ou lecture vidéo et 36 heures en 
écoute de musique. 

Bootika ne lésine pas sur l’esthétique, le design épuré et la légèreté de la coque sont étudiés pour optimiser l’expérience de 
l’utilisateur, tout en assurant la protection du smartphone contre les chocs. 



Exemple de coque Samsung 

 
  

Coque rechargeable pour Samsung Galaxy S4 

Sa batterie de 2500 mAh vous permet d’augmenter de 150% l’autonomie de votre batterie où que vous soyez. Gagnez jusqu'à 240 
heures d'autonomie en veille, 5 heures pour une utilisation internet et téléphonie, 8 heures en wi-fi ou lecture vidéo et 36 heures en 
écoute de musique. 

Son rabat à fenêtre permet de protéger l’écran de votre Galaxy S4 en toute circonstance et de pouvoir accéder à vos informations 
utiles sans ouvrir la coque. 



Bootika recommande l'usage d'une coque batterie dans de nombreuses circonstances... 

- Activités sportives : utilisation du GPS intensive, via les applications Runtastic, Runkeeper, Runpace, Nike Running ... 

- Usage professionnel : Usage intensif du téléphone, GPS, Maps, Agenda, Email ... 

- Usage quotidien : GPS, Photo, Vidéo, Internet, Facebook, Twitter, Youtube ... 

 

En savoir plus 

Site web : www.bootika.fr 
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