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Mobiliers de stockage informatique
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La gamme de valises de transport et de
stockage naoCase facilite le transport, le
stockage sécurisé et le rechargement de
votre
flotte
d’ordinateurs
portables,
ultraportables ou de tablettes.
La gamme naoCase est une réponse efficace
à tous les besoins de mobilité et de protection
pour votre informatique.
Chaque valise naoCase permet d’intégrer
tous les éléments matériels et logiciels
nécessaires à un fonctionnement optimal de
votre informatique mobile.
Les versions MT et LT de naoCase disposent
de la technologie naoConnect pour les
fonctions
de synchronisation et de
rechargement des tablettes.

Les points clés de naoCase









Haute protection
Compatible portables,
ultraportables ou tablettes
Technologie naoConnect
Câblage intégré
Prises de courant protégées
Borne(s) wifi intégrée(s)
Ensemble prêt à l’emploi
Fabriqué en FRANCE
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Une gamme complète et modulaire
La gamme de valises de transport et de stockage naoCase propose un
choix de 7 valises permettant d’intégrer différents types d’ordinateurs
portables ou de tablettes dans un grand nombre de configurations.
naoCase
MP1 / MP 2 / MT 1 / MT

naoCase
LP 1 / LP 2 / LT 1
Zones techniques
isolées pour une
parfaite intégration et
la protection des
utilisateurs.
Zone de stockage
modulaire avec blocs
d’accueil individuels
en mousse PTZ haute
densité.
Valise très haute
résistance en
composé
polypropylène

Informations techniques
Type de valise
Réf.
PC portables

Dimensions
max. (mm)
L

P

Poids à
vide (Kg)

Qté.

PC / Tablette apprenant
Type
Dimensions
max. (mm)

H

L

P

RA0140D

670 510 372

10,54

9

PC de 12" à 13,3"

330 300 36

naoCase MP2

RA0217A

670 510 372

10,54

8

PC jusqu'à 17"

403 300 40

naoCase LP1

RA0216A

860 560 435

13,56

13

PC de 12" à 13,3"

330 300 36

naoCase LP2

RA0166B

860 560 435

13,56

11

PC jusqu'à 17"

440 300 36

L

P

H

L

P

Qté.

Type

Dimensions
max. (mm)
L

H

naoCase MP1

Tablettes

PC tuteur

P

H

1

PC 17"

403 300 40

1

PC 17"

403 300 40

H

L

P

H

naoCase MT1

RA0168B

670 510 372

10,54

12

Tablettes 10"

210 300 21

1

PC 17"

403 300 40

naoCase MT2

RA0214A

670 510 372

10,54

16

Tablettes 10"

195 300 21

1

PC 17"

406 300 40

naoCase LT1

RA0215A

860 560 435

13,56

30

Tablettes 10"

210 300 21

1

PC 17"

440 300 40
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Equipement de la solution naoCase












Corps antichoc et étanche en composé polypropylène
recommandé pour les applications professionnelles et répondant
aux normes de résistance militaires. (IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF
STAN 81-41 (lev. J))
Haute résistances aux environnements difficiles : produits chimiques,
humidité, sable, poussière. Technologie innovante et brevetée.
Ergonomie : 3 poignées de transport /1 trolley escamotable intégré /
2 roues à roulements autolubrifiants
Zone technique protégée pour l’intégration des éléments
techniques (Hub naoConnect, borne wifi, prise réseau, câblage et
alimentation des ordinateurs portables ou tablettes).
Zones de stockage pour ordinateurs ou tablettes en mousse haute densité PTZ
préformée
Prises de courant inaccessibles aux utilisateurs
Système de charge centralisé avec filtre secteur anti-perturbations électriques
et protection contre les surtensions
Prise d’alimentation externe 220 V type IEC avec Interrupteur marche / arrêt et
voyant
Prise réseau Ethernet RJ45
Cordon de raccordement électrique 3.00 m.

Options disponibles
pour la solution naoCase










Interrupteur de coupure de la borne Wifi : utilisez le Wifi
uniquement lorsque cela est nécessaire
Système de protection parafoudre
Système de ventilation active : optimisez le
refroidissement et régulez le niveau d’air frais à
l’intérieur de la valise naoCase
Prise 220 V supplémentaire
Boîtier séquenceur pour démarrage progressif de
mises en charge : protégez votre installation électrique
de tout risque lié au pic de charge
Temporisateur de charge électrique (paramétrage
par défaut 6h00)
Cadenas à clé ou à code pour naoCase
Point d’accès Wifi ou borne d’infrastructure :
dimensionnez votre réseau sans fil en fonction de vos
contraintes




Solution de synchronisation naoConnect pour 20 ou 40
périphériques USB
Casque micro E 760 type laboratoire de langue

Logiciels de la gamme naoLab





Logiciel de gestion de flotte de tablettes easyLab
(environnement Android)
Logiciel d’animation pédagogique eeVision 2 pour
tablettes (environnement Windows 8 pro)
Module de laboratoire de langues eeVision 2
(environnement Windows 8 pro)
Logiciel de création de contenus didactisés eeStudio
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Complément matériel et logiciel
pour ordinateurs et tablettes






Boîtier naoConnect pour la gestion centralisée multifonctions en USB.
 Intègre les fonctions de synchronisation de fichiers
 Permet la charge rapide des tablettes (temps de charge divisé par 3)
 Active une montée en charge progressive des tablettes (sécurité électrique)
 Temporise de la durée de charge (augmente la durée de vie des batteries)
Logiciel de gestion de tablettes easyLab (environnement Androïd)
Logiciel de supervision et laboratoire de langues eeVision 2 pour ordinateurs et tablettes (Windows 8)
Logiciel de création de contenus pour laboratoire de langues eeStudio.
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