Découvrez notre nouvelle offre
de solutions pour l’éducation !
Contacter Distri-matic,
c’est faire un choix :
Celui de la proximité, de la
compétence et du service d’un
spécialiste régional des TIC appliquées
à l’éducation et à la formation.
Partout dans la région, notre équipe
met à votre disposition une expertise
forte et reconnue et apportera une
réponse parfaitement dimensionnée à
vos demandes.

Distri-matic a fait le choix de distribuer la marque Naotic,
une gamme complète de technologies utiles pour l’intégration
des T.I.C dans votre établissement.
Des produits conçus et fabriqués en France !

Classes mobiles Naotic
Intégrer et utiliser des tablettes
en salle de classe
Une gamme complète de classes mobiles pour le stockage,
le rechargement, la synchronisation des tablettes
ou des ordinateurs portables.
Des logiciels performants pour animer simplement vos activités pédagogiques
Gamme de classes
mobiles valises naoCase
à partir de 660,00 € HT*

Contactez nous pour faire entrer le
numérique dans votre établissement !

Gamme de classes
mobiles naoCart
à partir de 1.327,00 € HT*

Logiciel d’animation pédagogique
Windows ou Androïd
à partir de 9,60 € HT / poste Androïd

Nouveauté 2015 !

Tablettes ou PC !

Nouveauté 2015 !

naoCase M300

naoCart S1

IxiLab Basic
ou IxiLab Tablet

15 Rue Louis Lumière - 21160 MARSANNAY LA COTE
Carole BŒUF - carole.boeuf@distri-matic.com - 03 80 59 65 05

* Solution sans logiciel et matériel informatique.

Découvrez notre nouvelle offre
pour l’éducation !

Tabibox® WT1

Naovision 60

phone&tic® 2 et 3

Une nouvelle solution d’armoire de
stockage universelle et sécurisée pour
stocker et recharger vos tablettes
Androïd, iPad ou Windows !

Un écran tactile mobile et escamotable
avec son ordinateur, pour utiliser
facilement un outil d’affichage collectif
en tous lieux !

Des solutions conçues pour la formation
à l’accueil, au conseil, à la prise de
rendez-vous, à la négociation et à la
vente au téléphone.

Gamme d’armoires
de stockage Tabibox
à partir de 695,00 € HT*

Meuble pour écran
tactile Naovision
à partir de 2.990,00€ HT**

Gamme de
simulaphones phone&tic
à partir de 1.170,00 € HT*

Stocker, recharger et synchroniser
des tablettes dans votre
établissement

Disposer d’un écran tactile de
grande taille utilisable partout !

Les simulateurs téléphoniques
pour la formation professionnelle

Nouveauté 2015 !

Ecran rétractable !

Filières MRCU ARCU

Tabibox WT1

Naovision 60

phone&tic 3

Et bien d’autres solutions pour l’école numérique !
Contactez nous pour faire entrer le
numérique dans votre établissement !

15 Rue Louis Lumière - 21160 MARSANNAY LA COTE
Carole BŒUF - carole.boeuf@distri-matic.com - 03 80 59 65 05

*Solution sans logiciel et matériel informatique.
** meuble sans écran et matériel informatique

