
Télétravail et flex office : Batteriedeportable.com, 

une immense gamme de batteries et de chargeurs 

d'ordinateurs portables, pour travailler en toute 

sérénité 

Le confinement a bouleversé les habitudes de travail des Français. Comme le 

télétravail n’est pas possible dans toutes les entreprises, bon nombre d’entre eux 
passent quelques jours au bureau et travaillent chez eux le reste du temps. 

Avoir deux lieux de travail n’est pas toujours très pratique. Il faut transporter son 
ordinateur, mais aussi ne pas oublier son chargeur, sous peine de se retrouver avec 
une batterie vide au bout de quelques heures. 

Et c’est le même problème pour les smartphones ! 

Dans ce nouveau contexte professionnel, Batteriedeportable.com s’impose comme 
un partenaire précieux de toutes celles et ceux qui travaillent sur ordinateur. 

Le site français propose un vaste choix de batteries et de chargeurs pour 
ordinateurs et téléphones, ce qui permet d’augmenter l’autonomie de son matériel 
et de gagner en confort et en mobilité. 

 

La référence française des batteries et chargeurs pour PC 

et smartphones 

Batteriedeportable.com a été fondé en 2007 par Frédéric Quéré. Le site est 

aujourd’hui un acteur majeur de la vente de chargeurs et de batteries internes et 
externes pour ordinateurs portables et smartphones. On y trouve également des 
batteries pour toutes sortes d’équipements électroniques, dont les consoles de 
jeux, GPS, tablettes, caméras, appareils photo, télécommandes et liseuses. 
L’électroménager est également représenté, avec des batteries pour aspirateurs, 
rasoirs, et équipements de cuisine. 
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Grâce à l’énorme catalogue de Batteriedeportable.com, composé de 418 000 
modèles et références de batteries et de chargeurs, on peut désormais avoir un 
chargeur de PC au bureau et un à domicile. 

Fini les oublis ! Depuis le début de la pandémie, le site a vu son volume de ventes 
augmenter de 30 % : la preuve qu’il fournit un service décisif en ces temps de 
confinement où la vie économique se passe à distance. 

Les garanties de Batteriedeportable.com 

• Paiement sécurisé. Le site utilise E-transactions, la solution de paiement 
par carte bancaire mise au point par le Crédit Agricole. Les échanges sont 
cryptés et sécurisés grâce au protocole SSL 3. 

• Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Les internautes qui ne sont 
pas satisfaits de leur achat disposent de 30 jours pour renvoyer leur produit 
après la réception. Il peut alors être remboursé ou échangé. 

• Livraison rapide. Les commandes sont livrées via Colissimo suivi avec un 
délai de deux jours ouvrables. Le délai moyen est de 7 jours pour les 
produits qui ne sont pas en stock. 

Petite sélection de produits 

Batterie pour PC externe 30000 mah 

 

Cette batterie de secours permet de transporter de l’énergie partout avec soi et 
d’alimenter un ordinateur portable ou un smartphone. Grâce à sa grande capacité, 
elle garantit une belle autonomie. Elle se charge en 8 heures sur le secteur, et 
peut-être rechargée plus de 500 fois. Elle est livrée avec câble USB, câble DC et 
adaptateur AC, et avec tous les types de connecteurs nécessaires pour PC et 
smartphones. Elle dispose d’une protection contre les courts-circuits, les 
surchauffes, et les surtensions. 
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Elle est ainsi compatible avec, notamment, les ordinateurs Sony, Samsung,  Acer, 
Dell, Lenovo, HP Compaq Nec, IBM, et Toshiba. Elle peut aussi être reliée à un 
iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Sony Xperia, Blackberry Curve, HTC One X, One S et 
One V, ou encore aux modèles Droid Razr et Bionic Atrix de Motorola. 

Caractéristiques techniques : 

• Capacité : 30000 mAh 
• Dimension : 210*140*25 mm 
• Couleur : Noir 
• Poids : 840 g 
• Prix : 138 € 

Batterie hp jc04 

 

Notre batterie pour ordinateur hp jc04 combine la performance et l'autonomie. 
Facile à installer, nous vous proposons une batterie rechargeable dotée de la 
capacité optimale. 

Caractéristiques techniques : 

• Capacité : 2200 mAh 
• Prix : 38,9 € 
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Chargeur pour ordinateur portable dell vostro 3700 

Découvrez le chargeur pour ordinateur 
portable dell vostro 3700 
sur batterieportable.com pour un prix 
défiant toute concurrence. Voici les 

descriptifs du produit : 

• Une puissance maximale de 90 
watts ; 

• Une tension de sortie 19,5 V ; 
• Un courant de 4,62 A ; 
• Compatible avec les modèles dell 

vostro 3700 
• Prix : 29,9 € 

 

L’accessoire a été conçu suivant un procédé de fabrication premium. Les différents 
matériaux utilisés respectent les normes ainsi que les certifications en vigueur en 
Europe. 
Ainsi, ce chargeur bénéficie d’une garantie de fiabilité et de sécurité. 

À propos de Batteriedeportable.com 

Batteriedeportable.com a été fondé par Frédéric Quéré, qui est ingénieur en 
informatique. 

Frédéric a travaillé pendant cinq ans chez Capgemini : « Je m’y suis bien amusé, à 
coder à droite et à gauche », raconte-t-il. Il a ensuite évolué dans divers secteurs 
d’activité. 

En 2004, il a décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat. Il commence par vendre 
des VTT en ligne avec son frère, avant de créer en 2007 le site 
Batteriedeportable.com. 

D’ici fin 2020, le site se déclinera en version anglaise et espagnole, sous le nom de 
batshop.com. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.batteriedeportable.com/ 

Contact presse : Cédric Egoprod 

Email : cedric@egoprod.fr 

Tél. : 06 89 33 79 84 
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