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Les points clés de naoCart M1 

 
 Mobilier conçu pour  une 

intégration mixte PC et tablettes 

 Haute capacité d’emport : 

jusqu’à 21 ordinateurs 17 pouces 

ou 40 tablettes 10 pouces et un 

ordinateur 17 pouces. 

 Ensemble compact et léger 

 Haute protection des appareils 

en alvéoles individuelles mousse 

 Zones de stockage modulaires 

 Synchronisation et rechargement 

des tablettes grâce à la solution 

naoConnect 

 Eco-conception de la solution 

 Fabrication Française 

naoCart 
Découvrez  la nouvelle 

génération de classe mobile  

naoCart M1 
 
Conçue pour accueillir des ordinateurs portables 

ou des tablettes de manière optimale, la solution 

naoCart M1 de Naotic permettra de déplacer et 

stocker facilement jusqu’à 21 ordinateurs portables 

ou 40 tablettes et 1 ordinateur portable. 

 

Extrêmement compact et mobile, le meuble de 

stockage naoCart M1 apporte une haute 

protection à vos appareils grâce à deux zones de 

stockage modulaires proposant des logements 

individuels en mousse haute densité. 

 

La gestion des flottes de tablettes est optimisée par 

le hub USB naoConnect et le logiciel easyLab 

permettant le rechargement et la synchronisation 

simultanés. 
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Configuration des mobiliers disponibles 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intégration 
 Accès  Ordinateurs Tablettes Projecteur Imprimante 
 

Zone de stockage 

supérieure  

 

Par trappe 

coulissante 

sécurisée 

 

Bloc d’accueil en 

mousse haute 

densité 

11 unités 

jusqu’à 17 

pouces 

415x300x38 

mm. (LPH) 

 

20 unités 

jusqu’à 10 

pouces + 1 

ordinateur 

185x300x20 

mm. (LPH) 

Oui sur 

système 

d’accueil 

optionnel 

Non 

 

Zone de stockage 

inférieure 

 

Par porte sécurisée 

 

Etagère modulaire 
Non Non Non 

Oui sur tiroir 

optionnel 

545x520x345 

mm (LPH) 

 

Zone de stockage 

inférieure (variante) 

 

Par tiroir coulissant 

sécurisé 

 

Bloc d’accueil en 

mousse haute 

densité 

10 unités 

jusqu’à 17 

pouces 

20 unités 

jusqu’à 10 

pouces 

Non Oui 

 

Trappe coulissante 

Assurant à la fois  

les fonctions de 

fermeture sécurisée et 

de tablette pour 

ordinateur ou 

projecteur. 

 

Zone de 

stockage 

supérieure  

avec bloc 

d’accueil en 

mousse haute 

densité. 

 

Zone de stockage 

inférieure avec porte ou 

tiroir sécurisés et bloc 

d’accueil en mousse 

haute densité. 

La gamme de meubles de stockage naoCart propose de 

nombreuses possibilités de configuration à travers deux 

zones  de stockage modulaires. Une première zone 

accessible par le haut du meuble et une seconde par le 

tiroir positionné en bas. La zone technique pour 

l’intégration est accessible par un panneau arrière 

spécifique. 
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Equipement de la solution naoCart M1 
 
 Zone de stockage 1 avec trappe coulissante sécurisée et équipée 

d’un bloc de mousse haute densité PTZ préformée avec alvéoles 

individuelles pour l’accueil et la protection de 20 tablettes et 1 

ordinateur portable ou 11 ordinateurs portables et câblage.. 

 Zone de stockage 2 avec porte sécurisée et une étagère réglable 

en hauteur  

 Tablette coulissante permettant de poser un PC professeur ou un 
projecteur vidéo 

 Système d'aération par convection naturelle (4 ouvertures) 

 Prise d’alimentation type IEC et interrupteur ON/OFF avec voyant 

lumineux 

 Système de charge centralisée incluant  

o Protection contre les surtensions électriques 

o Filtre anti perturbation 

o Temporisateur de charge électrique (paramétrage par 

défaut 6h00) 

 Cordon d’alimentation 5 m 

 2 jeux de clés pour chaque zone de stockage 

 

  

Dimensions  

hors tout (mm) 

   Description 

 

Réf. 

 

L 

 

P 

 

H 

 

Poids à 

vide 

Roues 

 

Fermeture 

sécurisée 

naoCart M1  PB 0180A 655 835 1.095 60 Kg 

4 roues  

 100 mm dont 2 avec 

système de blocage 

2 serrures 

mono point 

 

Structure du meuble : panneau de particules de bois mélaminé revêtu par 

polymérisation.  Haute  résistance conforme à la norme EN 14322. Classement au 

feu M1. Bois en provenance de forêts Françaises et certifié PEFC. Structure du 

meuble entièrement recyclable. 

 

Options disponibles pour la solution naoCart M1 

 
 Variante de la zone de stockage 2 : remplacement de 

la porte par un tiroir  de qualité professionnelle soit 

pour intégration : 
o d’une imprimante ou d’accessoires 
o d’une mousse haute densité PTZ préformée 

pour 20 tablettes ou 10 ordinateurs portables. 
 Système de protection parafoudre 

 Système de ventilation active : optimisez le 

refroidissement et régulez le niveau d’air frais à 

l’intérieur du meuble naoCart M1 

 Boîtier séquenceur pour démarrage progressif de 

mises en charge : protégez votre installation électrique 

de tout risque lié au pic de charge 

 Point d’accès Wifi ou borne d’infrastructure : 

dimensionnez votre réseau sans fil en fonction de vos 

contraintes 

 Interrupteur de coupure de la borne Wifi : utilisez le Wifi 

uniquement lorsque cela est nécessaire 

 Prise 220 V extérieure supplémentaire 

 Prise RJ 45 de connexion au réseau fournie 

avec un câble de 5 m. 

 Mise à niveau des  roues : 4 roues de diamètre 125 

mm dont 2 avec système de blocage 

 Solution de synchronisation naoConnect pour 20 ou 40 

périphériques USB 

 Fermeture par serrure 3 points sur zone de stockage 

supérieure ou inférieure 

 

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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Coloris disponibles 

 

 

 

 

 

 

contact@naotic.fr www.naotic.fr 

Naotic SAS – ZA du Parc de la Bouvre – Rue Evariste GALOIS – 44340 BOUGUENAIS 

Tél. +33 (0)2 28 07 6000 

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 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. 

 

Chêne  

de Highland 

Gris Titan 

Pomme verte 

Gris titan 

Fuchsia 

Gris Titan 
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