Informatique
Bourgogne et Franche-Comté

Tablettes

Tableaux
interactifs

Vidéoprojecteurs

Tableaux interactifs

i3Board
L’interaction complète
multi-utilisateurs et multi-touch est
enfin possible.

+ 10 points de contact
+ Tactile aux doigts et objets
+ Marqueur effaçable à sec
+ Surface en acier emaillé garantie à vie
+ Compatible avec tout logiciel pédagogique

Options

HAWM

Support mural motorisé pour modifier
la hauteur sans effort.

Volets triptyques

Élargissez votre zone d’écriture.

Sweezz

Prévenez les micro-traumatismes en
réglant la hauteur et l’inclinaisont du
tableau.

Netboard

i3Touch
La solution tactile i3TOUCH LCD offre
des images nettes et haute définition.

Solution mobile, facile à ranger et
réglable en hauteur pour une utilisation
des petits.

+ 10 points de contact
+ Tactile aux doigts et objets
+ Plug & play avec Windows 7 ou +
+ Extrêmement rapide
+ Verre sécurité, anti-reflets
+ Version LED, 50% d'économie d'énergie

Vidéoprojecteurs interactifs

i3Projector
Combine le rôle de projecteur ultra
courte focale et de tableau
interactif.

Ajoute de
l’interactivité à
une surface
ordinaire

Garantie
étendue de la
lampe pour
l’usage éducatif

Projection sans
ombres ni reflets
à la différence
des standars

Images et son
excellents

i3Learning
iNTERACTIVITÉ, iNTÉGRATION, iNSPIRATION

Lighthouse
Médaille
d’Or 2013
NeoCon

Prix de
l’innovation
2012
NeoCon

Prix de
l’innovation
2012
Salon des
maires

+ Ultra courte focale
+ Dual touch
+ Ampoule froide au toucher
+ Peut fonctionner 24h/24 et 7j/7
+ Assise sur le meuble possible
+ Roulettes solides
+ Rangement facile

Une projection au sol interactive !
Jouer, collaborer et inspirer.

Classes mobiles

Naocart S1

Naocart M1

La classe mobile
adaptée aux petits
espaces.

La classe mobile
universelle à deux
niveaux.

ST 801 : 40 tablettes 8’’ + 1 PC 17’’
ST 1001 : 20 tablettes 10‘’ + 1 PC 17‘’
ST 1701 : 12 ordinateurs 17’’

MP 1702 : 2x10 PC 17’’ + 1 PC 17’’
MT 802 : 40 tablettes 8’’ + 1 PC 17’’ + imprimante
MT 1002 : 2x20 tablettes 10‘’ + 1 PC 17’’

Options
Éducation

Formation

Collectivités

Entreprises

Made in
France

Protections

Parafoudre, dock mural, serrure 3
points sur zone de stockage.

Prises

Prise 220V supplémentaire et prise
RJ45 de connexion au réseau.

Point d’accès

Wifi avec interrupteur ou borne
d’infrastructure.

Valises série 500
La solution compacte et solide.

naoCase S500
20 tablettes 8’’
S500 T2 : 10 tablettes 8’’ + zone
accessoires
S500 T1 :

Hub

Synchronisation et charge rapide
tabiconnect série i pour 20 ou 40
tablettes.

naoCase M500
20 tablettes 8’’ + 1 PC
M500 T4 : 16 tablettes 10’’ + 1 PC
M500 P2 : 8 ordinateurs 15.6’’
M500 P1 : 9 ordinateurs 13.3’’ + 1 PC
M500 T6 :

naoCase L500
40 tablettes 8’’ + 1 PC
L500 T7 : 32 tablettes 10’’ + 1 PC
L500 P3 : 13 ordinateurs 17’’
L500 P4 : 20 ordinateurs 13.3’’ + 1 PC
L500 T8 :

Meuble et logiciels

Tabibox WT1
Armoire de stockage, cartablerie numérique.
Rechargement et synchronisation pour tablettes.
+ Porte de sécurité en métal époxy 10/10è
+ Stockage sur étagères individuelles
+ Zone d’accueil et technique séparées
+ Fermeture à clé chaque zone (4 points)
+ Interrupteur général
+ Protection des surtensions
+ Fiwation murale
+ Borne Wifi (option)

PRODUITS ORIENTÉS
DÉVELOPPEMENT DURABLE

naoSync

ixiLab Tablet

Partagez vos contenus
numériques sur ordinateurs,
tablettes et smartphones.

Une solution simple et extrêmement facile à
utiliser pour mettre en place et suivre une
activité pédagogique avec des tablettes ou
des smartphones.

+ Aucune installation sur les postes clients
+ Compatible ordinateurs et tablettes
+ Mises à jour automatisées
+ Contenus mis à disposition en temps réel
+ Création de groupes
+ Création de listes de contenus
+ Publication des productions par les élèves
+ Accéder aux productions élèves
+ Consulter les ressources à disposition

+ Gestion des tablettes
+ Module d’activités multi-supports
+ Diffusion de sources
+ Affichage du nom des élèves
+ Création et sélection de groupe
+ Transfert de documents
+ Ouverture automatique des documents
+ Envoi et ouverture d’une adresses internet
+ Collecte / suppression des travaux élèves

Serveur Abulédu

Administré au travers d'un navigateur Web
depuis n'importe quel poste du réseau il
permet :
+ le déploiement de matériel
+ la gestion des utilisateurs et des groupes
+ la vérification de la connexion Internet
+ le filtrage web
+ l’installation et la mise à jour des logiciels
+ la configuration des postes, etc…

Validé par le ministère
de l’éducation nationale

Expérience de plus de 10 ans
Près de 50 000 usagers

+100 écoles
équipées

Solution ordinateurs,
tablettes, tableaux et
vidéoprojecteurs interactifs,
ENT ...

LIBRE
Technologies libres
Facilite le portage

Ordinateur
Direction

Suite logicielle Abulédu
comprenant le programme
de l’éducation nationale

Internet

Serveur
Abulédu

L’environnement de tout nouvel utilisateur est
créé automatiquement, avec les répertoires
personnels, mais aussi les répertoires partagés
des groupes auxquels il appartient.

VPI

Concentrateur réseau

Il est notamment possible d’importer une liste
d’utilisateurs depuis n’importe quel logiciel de
gestion ou BaseÉlèves…
La création des comptes entraîne celle des
boîtes mails, et l’ouverture de la messagerie
instantanée.
Un accès à des ressources différenciées est
proposé en fonction de l’utilisateur (professeur,
élève, cycle…).
Pour répondre aux exigences légales et
dégager toute responsabilité en cas de
problème, les journaux (logs) sont sauvegardés
un an.
Il peut être administré à distance et donne aux
enseignants l'accès à leurs fichiers depuis chez
eux,
grâce au module "Mon école à distance".

Odrinateur
portable
Ordinateur
Classe 1
Odrinateur
Classe 2

Imprimante
réseau
Point WiFi

Tablette

DES CONNEXIONS FILTRÉES MÊME EN HTTPS :
Lors de son installation un serveur AbulÉdu déploie un service proxy,
assuré par un programme intermédiaire, qui fait l’interface entre un réseau
considéré comme non sûr ( Internet ) et un réseau que l’on souhaite
sécuriser : celui d’une école par exemple.
Insensible aux virus informatiques, il assure le filtrage et le parefeu de la
connexion internet.

Tabulédu

Contenu pédagogique
sous licence libre

Léger

10 ans de recherche
et développement

Rapide
TabulÉdu1 c’est l’alliance d’une tablette tactile
avec clavier et de la suite logicielle AbulÉdu.

Financement
Mairie

Mobile

+ Grand écran 10,1 pouces
+ Intel Quad Core
+ 32 Go de mémoire flash
+ WiFi
+ 2 webcams
+ Windows 8.1

Cloud internet
Médiathèque
Entrepôt de ressources
pédagogiques
ENT
Espace
numérique
de travail
Data
Bibliothèque numérique
de ressources éducatives
francophones

Connexion internet

Médiathèque
Plateforme multimédia et
micro-blog pour les
écoles élémentaires et
maternelles
Le nuage
Espace d’authentification,
de stockage, d’échange ...
dédié au monde éducatif.

Filtrée, sécurisée,
supervisée
Serveur
de l’école

Classe numérique
Tableau numérique
interactif
Ordinateur

Tablettes

Un accès complet aux services et ressources de
« l’École dans le Nuage »
La tablette tactile ne remplacera pas l’ordinateur
mais la rapidité de sa mise en œuvre, sa légèreté, sa
mobilité modifient l’organisation et l’usage du numérique dans une classe.
Elle peut être sollicitée à tout moment pour une
consultation, un enregistrement, un travail de
recherche… et elle est avec le cahier, le livre ou
l’ardoise, un outil qui s’intègre logiquement à une
séance d’enseignement classique.
La tablette est le complément naturel du VPI et
contribue à en faire un ensemble cohérent : le travail
réalisé sur une tablette peut être immédiatement
projeté et faire l’objet d’analyses, de discussions et de
modifications collectives, autant de procédés qui
facilitent, dynamisent fortement la mise en activité et
la participation des élèves.

Éducation

Formation

Assistance

www.distri-matic.com

Marsannay-la-côte, 15 rue Louis Lumière
Tél : 03 80 59 65 05 - Fax : 03 80 58 81 04
Email : contact@distri-matic.com

