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Pour commander, appelez le :

ENIR Phase 3
« Label Écoles numériques 2020»

La règle Absolue de notre société est
de viser à la satisfaction totale de nos
clients
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Comment bien choisir ?
Les diﬀérentes technologies :

Table des matières

La technologie LCD (Liquid Crystal Display) souvent utilisée pour des présentations professionnelles et équipe
généralement les projecteurs les moins chers du marché. En eﬀet, le taux de contraste est plutôt faible, la qualité
d'image moindre et le niveau de détails assez bas.
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La technologie Tri‐LCD Ces vidéoprojecteurs sont munis de trois panneaux au lieu d'un seul. Résultat ? La qualité
de l'image est plus importante et la résolution plus élevée. Cependant, le niveau de noir reste assez moyen et la
lampe est plutôt fragile.
La technologie CRT (tri‐tubes) Elle est composée de trois tubes cathodiques de petite taille représentant chacun
une couleur primaire. L'image finale est obtenue par la superposition des trois images. C'est la technologie la plus
lumineuse et la mieux adaptée au home cinéma. Elle peut en eﬀet projeter une image à plus de 10 mètres de dis‐
tance. Elle propose un très bon niveau de contraste et ses tubes ont une durée de vie de 10 000 heures. Cepen‐
dant, c'est aussi la technologie la plus lourde et la plus encombrante.
La technologie DMD (Digital Micromirror Device) ou DLP (Digital Light Processing) ‐Le DMD est une technologie
basée sur la réflexion de milliers de petits miroirs inclinables qui réfléchissent la lumière ou la bloquent. La lumino‐
sité et le ton de contraste sont de qualité, la lumière est uniforme, La qualité de l'image est encore inférieure aux
tri‐tubes et ces produits sont un peu plus chers que les LCD.
Le DLP (Digital Light Processing), inventé par Texas Instruments, projette une image à l'aide de micromiroirs.
Cette technologie permet une durée de
vie des lampes supérieure à celle des projecteurs LCD, une très bonne luminosité, l'absence de pixellisation et un
bon rendu des teintes foncées. En revanche, elle est encore plus onéreuse que les LCD ou Tri‐LCD.

Taille de l’image :
Elle est réglable selon les modèles, la technologie utilisée et la focale de l'objectif. Selon les modèles, les diago‐
nales se situent entre 3 et 13 m. Tout dépend de l'utilisation que vous souhaitez en faire : chez soi avec peu de
recul, dans une grande salle... Gardez à l'esprit que plus la taille de l'image est grande, plus les défauts sont vi‐
sibles. Si vous souhaitez projeter des images de plus de 2 mètres, optez pour un vidéoprojecteur très lumineux, un
modèle DLP par exemple.

Nos tarifs s’entendent hors installation, voir options.
Focale courte
On parle de courte focale (ou de courte distance focale) pour qualifier les
vidéoprojecteurs capables d'aﬃcher une grande image tout en étant position‐
nés proche de l'écran.
Focale ultra courte
Certains vidéoprojecteurs peuvent être presque collés à l'écran, on parle alors
de focale ultra courte. Le rapport de projection est dans ce cas généralement
inférieur à 0.3.
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Luminosité et contraste :
Le contraste indique la diﬀérence entre les zones d'ombre et les zones plus claires de l'image. Le contraste mini‐
mum est de 800:1. Certains vidéoprojecteurs atteignent un taux de contraste de 35000:1. Actuellement, une
grande majorité des appareils proposent un taux de contraste supérieur à 1000:1. La luminosité d'un vidéoprojec‐
teur est exprimée en lumens.
Avant votre achat, tenez compte également de la luminosité de la pièce dans laquelle vous allez projeter vos
images. Dans une pièce sombre, un projecteur de 500 lumens est suﬃsant. Dans une pièce équipée d'un éclairage
classique, optez pour un vidéoprojecteur de 1 000 lumens. Enfin, dans une pièce très éclairée, à la lumière du jour
par exemple, choisissez un vidéoprojecteur plus puissant d'au moins 2 000 lumens pour que l'image soit correcte.

Focale Normale /

Optoma W335e

3800 ANSI lumens
WXGA (1280 x 800) 16:10—Hdmi et Vga
Fonction masquage image et arrêt rapide.
Garantie 2 ans retour atelier

Prix : 400 €ht

Le niveau Sonore :

Réf : E1P1A1YBE1Z1

Un vidéoprojecteur est équipé d'un ventilateur qui permet le refroidissement de la lampe, or, sur certains mo‐
dèles, le bruit occasionné peut être dérangeant. On considère qu'un appareil reste silencieux jusqu'à 30 dB. Les
appareils haut de gamme sont très silencieux, le niveau sonore est compris entre 26 et 22 dB sur certains modèles.

Focale Courte /

Optoma W308ste

3600 ANSI lumens
WXGA (1280 x 800) 16:10

La résolution :
La résolution correspond au degré de netteté d'une image, que l'on exprime en pixels. Dans le cadre d'une utilisa‐
tion en home cinéma, préférez une haute résolution (modèle HD Ready ou Full HD). Elle s'adapte parfaitement aux
formats vidéo haute définition tels que le Blu‐ray Disc ou le satellite HD. Plus la résolution est élevée, meilleure est
la qualité de l'image.

Les prérequis ?

Fonction masquage image et arrêt rapide Hdmi et Vga
Garantie 2 ans retour atelier

Prix : 590 €ht
Réf : E1P1A28WE1Z1

Focale Ultra Courte /

Optoma W330Ust

3600 ANSI lumens
WXGA (1280 x 800) 16:10 720p

Quel que soit le type de projecteur que vous choisissez, les facteurs clés à prendre en compte sont la surface et la
luminosité. Si la pièce de projection est très éclairée, vous devez opter pour un appareil très puissant afin d'obtenir
une bonne image. Vous devez également tenir compte de la distance de projection et calculer la distance à la‐
quelle le public sera placé par rapport à l'écran.

objectif fixe à ultra courte focale LAN Hdmi et Vga
Garantie 3 ans site

Prix : 895 €ht
Réf : E1P1A1FWE1Z1

Distance de visionnage et de projection :
La distance dépend de la résolution du projecteur. En eﬀet, plus la résolution est importante, plus vous pouvez
vous placer près de l'écran.
Pour aﬃcher une image optimale, il existe une distance minimum et maximum à laquelle le vidéoprojecteur doit
être placé. Vous devez au préalable eﬀectuer quelques calculs afin de déterminer la taille de l'écran, celle de
l'image ainsi que l'endroit ou sera positionné votre appareil.
En premier lieu, mesurez la hauteur sous plafond de votre pièce, puis enlevez 90 cm. Le résultat obtenu corres‐
pond à la hauteur maximale de votre écran.
Pour connaître ensuite la taille maximale de votre écran, vous devez tout d'abord savoir si vous souhaitez une
utilisation en 4/3 ou en 16/9. Pour obtenir la largeur de votre écran, multipliez la hauteur maximale de l'écran par
1,33 pour un format 4/3, ou par 1,79 pour un format 16/9.

Ultra Courte Interactif/

Optoma W319UStire

3500 ANSI lumens
WXGA (1280 x 800) 16:10 720p
objectif fixe à ultra courte focale LAN Hdmi et Vga
Garantie 3 ans site

Prix : 990 €ht
Réf : 95.71L03GC1E

Quelques exemples :
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Comment bien choisir ?

Module tactile pour W320Sti

UHDCastpro

WXGA (1280x800) ‐ 4000 lm ‐ 20 000:1 ‐
0,27:1 ‐ HP 16W ‐ Interactif TouchBeam

Permet de diﬀusez vos fichiers audio stockés
dans votre appareil mobile directement sur
votre projecteur et éliminez ainsi tous les
tracas et coûts supplémentaires liés à
l'installation de câbles longs.

Prix : 290 €ht

Prix : 110 €ht

Réf : E1P1A28WE1Z1

Réf : H1AX00000113

Support Plafond (blanc ou noir)

Prestations câblage :

avec hauteur ajustable entre 57 et 82 cm

Prestation d’installation sur site incluant
la pose d'un câble HDMI + USB sous goulotte.
plastron et de toutes les fournitures nécessaires
au bon fonctionnement du produit.

Prix : 290 €ht
Réf : OCM815B

Support mural pour focale courte

Longueur 5 Mètres
Longueur 10 Mètres
Au-delà : sur devis

Prix : 380 €ht
Prix : 410 €ht

Extension de garantie
3 ans site pour projecteur garanti 2 ans
Prix : 120 €ht

Prix : 50 €ht
Réf : WTP03

Réf : OWM3000ST

Support mural pour focale Ultra
D’autres marques sont disponibles

Prix : 120 €ht
Réf : OWM3000
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Un visualiseur oﬀert pour toute
commande de Tbi/Vpi ou écran.
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Tbi Version Mobile /

EBeam Edge

Tracking ultrason et infrarouge
Systèmes d'exploitation compatiblesWindows, MacOS
Garantie 3 ans (7 ans sur enregistrement) retour atelier

Prix Version USB :
490 €ht
Prix Version Wireless : 579 €ht

Pack Tbi / 87

W308ste/I3BOARD

Composé d’un projecteur courte focale, d’un tableau
Interactif surface émaillée de 87 pouces
(diagonale de 2.21 M) et des supports d’installation.
Prix : 1 690 €ht

Pack Vpi /

319UStire+120x200

Composé d’un projecteur ultra courte focale interactif,
d’un écran 120x200 e3 blanc eﬀaçable a sec et des supports
d’installation. (volets en option)

Prix : 1 360 €ht
Réf : PackVpi

Prix tactile : 1 650 €ht
Réf : PackVpitactile

Pack Ecran Tactile
Cœur Android, support mural inclus.20 points de touch,
résolution UHD (4k), Android 8, 16 Go de mémoire flash
(ROM) et 3 Go de RAM, deux haut‐parleurs puissants (2 x
15W), une connectique complète

Prix pour format 55 pouces : 1 459€ht
Prix Prix
pour: format
990 €ht65 pouces : 1 529 €ht
Prix Réf
pour
format 75 pouces : 2 339 €ht
: 95.71L03GC1E
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Quelques
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UHDCastpro

Prix : 790 €ht

Permet de diﬀusez vos fichiers audio stockés
dans votre appareil mobile directement sur
votre projecteur et éliminez ainsi tous les
tracas et coûts supplémentaires liés à
l'installation de câbles longs.

Réf : SCETAV28B

Prix : 110 €ht

Support Ecran
tactile mobile

Comment bien choisir ?
PC PORTABLE

Table orientable

PC HYBRIDE

TABLETTE

Module Wifi 5G pour écran tactile
Permet de rendre votre écran tactile Wifi

Prix : 998 €ht
Réf : ST‐SUP‐TILT‐

Prix : 120 €ht

Support Tbi motorisé sur devis
AVANTAGES

Autres :
Fond pour Triptyque blanc 120x200

199 €ht
Paire de volets pour Tbi

480 €ht

Moins cher à l'achat.
Plus performant.
Connectivité plus complète.
Changement de composants possible.
Taille d'écran supérieure, haut volume de stockage.

Pc windows intégré pour écran tactile : 900 €ht
Caméra visioconférence écran tactile
Paire d’enceintes murales

: 255 €ht
: 110 €ht

INCONVENIANTS

Plus encombrant et plus lourd.
Version tactile sur modèle haut de gamme

(extérieur Blanc ou vert), quadrillage en option

Mobilité d'une tablette sans pour autant sacrifier la
connectivité.
Système d'exploitation identique au PC Windows.
Haut volume de stockage.
Encombrement et poids réduit.
Pas de puce graphique dédiée, non conçus pour de gros jeux
3D.
Puissance du processeur limitée (sauf modèle haut de
gamme)
taille d'écran limitée.
Pas de changement de composants possible

Encombrement et poids ultra réduit.
Des os rapides et une prise en main immédiate.
De nombreuses applications disponibles gratuitement.
Moins chère à l'achat.

Puissance du processeur limitée (sauf modèle haut de
gamme)
taille d'écran limitée et faible volume de stockage.
Pas de changement de composants possible.
Pas de clavier (sauf exception).

Installation clés en main :
Ecran de projection 95 pouces
180 €ht
blanc (241cms)
Ecran de projection avec Trépied
blanc 82.5 pouces (210cms)

75 €ht
Surface de projection aimantée
1.40x1m :60 €ht

Vpi ou Tbi fixe
Ecran tactile
Triptyque/projection seul

Extension de garantie
150 €ht
3Prix
ans: site
Réf : Districare

Prix : 380 €ht
Prix : 250 €ht
Prix : 180 €ht

En Bref. A chaque besoin, sa solution :
Un enseignant n’a pas les mêmes besoins qu’un élève.
Selon les diﬀérents sondages que nous avons eﬀectués, leurs préférences sont les suivantes :
1 Légèreté et la portabilité – pour le transporter d’une salle de classe à l’autre
2 Longue autonomie de la batterie pour ne pas avoir à se soucier de la connexion aux prises de courant.
3 Bonne connectivité – de nombreux ports USB et HDMI pour se connecter aux équipements scolaires
(projecteurs)

Choisir
la bonne
taille
D’écran.

Soucieux de la réussite de leur élèves ils préconisent que le portable et/ou tablette soit adapté selon l’âge,
l’usage prévu….
plusieurs questions sont donc à se poser :
Ex

1—Y aura‐t‐il un poste par élèves par élèves?
2—Quels sont les besoins en portabilité, l’élève aura‐t‐il besoin de se déplacer avec son ordinateur ?
3– Quels sont les applications utilisées
…
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Pack Enseignant 15
Pack Elève 15

Composé d’un pc portable
Acer Extensa Ecran 15 pouces

Quelques exemples

Quelques exemples

Pc portable Acer Aspire 3
Ecran 15 pouces‐Garantie 3 ans site

+ Garantie 3 ans
Core i3 7020u—8Go de ram
Disque dur SSD 256Go

Sacoche

Prix : 12 €ht

Ryzen 3 3200U / 2.6 GHz ou Core I3.

Autonomie moyenne 9 heures

4Go de ram—Disque dur SSD 256Go

HDMI ‐USB 3.0 ‐2 x USB 2.0*

HDMI ‐USB 3.0 ‐2 x USB 2.0*

Pavé numérique
Poids 1.9 Kgs—Windows 10 pro

Prix : 505.€ht
Réf : Pack Enseignant 15

Pack Enseignant 17
Composé d’un pc portable Acer Aspire
3 A317‐51‐39CE Ecran 17 pouces
+ Garantie 3 ans

Clavier sans fil

Prix : 12 €ht

Souris sans fil
Pack Clavier
Souris ans fil

Prix : 12 €ht
Prix : 25€ht

Sacoche

Prix : 12 €ht

Clavier sans fil

Prix : 12 €ht

Souris sans fil
Pack Clavier
Souris ans fil

Prix : 12 €ht

Pavé numérique
Poids 1.9 Kgs

Windows 10 Home 64 bits en mode S

Prix : 430. €ht
Réf : Pack Elève 15 home

Prix : 25€ht

Cover clavier pour
Tablette bluet
Prix : 50€ht

Station d’accueil
Prix : 140 €ht
Windows 10 Pro
Type Usb‐c à double aﬃchage
2 x Hdmi—2 ports Usb—1 Rj45

Core i3 10110U / 2.1 GHz—8Go de ram

Prix : 505. €ht
Réf : Pack Elève 15 pro

Casque enfant

Prix : 16 €ht

Disque dur SSD 256Go
Autonomie moyenne 9 heures

Services :

HDMI ‐USB 3.0 ‐2 x USB 2.0*
Pavé numérique
Poids 2.8 Kgs—Windows 10 pro

Création de master de poste Prix : 300 €ht
Duplication master de poste Prix : 15 €ht
Installation site
Prix : 50 €ht

Pack Elève Hybride

Services :

Pc portable Acer spin Ecran 11.6
pouces—Garantie 3 ans site.

Duplication master de poste Prix : 15 €ht
Installation site
Prix : 50 €ht

Celeron N4100 / 1.1 GHz—4Go de ram

Prix : 600.€ht

Disque dur SSD 64Go

Réf : Pack Enseignant 17

Autonomie moyenne 13 heures
HDMI ‐USB 3.0 ‐2 x USB 2.0*

Prix : 350. €ht

Pack Enseignant Hibryde

Réf : Pack Elève hybride

Composé d’une Microsoft Surface Go
+ Cover clavier

Pack Elève Androîd

Core M3—8gO de Ram

Composé d’une Tablette
Samsung

Disque dur SSD 128Go
Autonomie moyenne 10 heures
Usb‐c Ecran de 10.5 pouces

Galaxy Tab A 10.1 2019 10.1

Poids 553 ggs—Windows 10 famillial

Stockage 32Go—Ram 2.Go

D’autres marques sont disponibles
Prix : 830. €ht
Réf : Pack Enseignant HI

Sur devis.

Coque enfant couleur au choix

Prix : 250.00 €ht
Réf : Pack Elève A

Pack Elève Apple
Composé d’un Ipad 9.7
pouces
32Go
Coque enfant couleur au choix

Prix : 380.00 €ht
Réf : Pack Elève Ab
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Quelques exemples de tarifs.
La « classe mobile », est soit une valise, soit un meuble sur roulettes pouvant contenir
un certain nombre d’ordinateurs portables, de tablettes ou de PC 2 en 1 selon les
constructeurs. Les ordinateurs sont reliés à la valise ou au meuble pour être rechar‐
gés et connectés au réseau de l'établissement scolaire grâce à une borne Wi‐Fi.

Nous sauront nous adapter selon les quantité de tablettes ou portables à intégrer
quelques soit leurs tailles.

Chariots
S1‐M1‐L1

Casiers
mobiles

Sacs à dos connectés ou valises.

Intégration Chariot Prix : 150 €ht

Chariots Vr dédié à la réalité virtuelle.

Il existe également des solutions fixes sur devis.
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La programation :
Le son :

Casque enfant

16 €ht

Pack—5 robots Wireless
Thymio
1 Thymio Challenge Activities
1 chargeur multiple qui vous
permettra de temps

5W usb basic
Doubleur de casque

12 €ht

Thymio II

110 €ht

6 câbles USB ‐ microUSB …

5 €ht
650 €ht
Sans fil 2x12W

Microphone

130 €ht

A partir de

21 €ht
Filaire avec

Pack—6 robots
bluebot
Station d’accueil incluse

770 €ht

Thymio II

299€ht

Caisson de
basse
Lecteur Mp4
A partir de

30 €ht
Sono portable
70w

230 €ht

125 €ht

L’image :

Murale

Appareil photo
numérique

A poser

A partir de :

110 €ht

140 €ht
Visualiseur Hue Hd

Barre de son 80W

Barre de programation
bluebot

Choix de la couleur à la
commande 75€ht

125 €ht
Oﬀert pour toute commande de Tbi/Vpi ou
écran.

D’autres produits disponibles sur devis.
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La Sauvegarde :
Nas de Sauvegarde
2 Baies SATA 6Gb/s
RAID 0, 1, JBOD RAM 2 Go
Gigabit Ethernet
iSCSI + 2 disques 1To

320 €ht

Le Wifi :
Nos produits sont à la norme « Poe »
Définition : Le Power over Ethernet (PoE), ou
l’alimentation électrique par câble Ethernet,
est
la technologie qui utilise les câbles Ethernet
RJ45 pour alimenter en électricité les
équipements PoE tels que les téléphones et les
caméras IP en même temps que la transmis‐
sion des données.

Borne Wifi DWL‐2600AP
Le DWL‐2600AP peut fonctionner en mode autonome
pour le déploiement initial,puis être complété par un
contrôleur ou un switch sans fil unifié de D‐Link pour
permettre la gestion centralisée du réseau local sans fil.

116 €ht

Services :
Installation Nas
Installation physique, Gestion des accès et création
d’utilisateurs.
Prix : 250 €ht
Installation borne Wifi

Prix : 84 €ht

Pourquoi nous consulter ?
Nous participons depuis des années au projet
École Numérique
Rurale initiée par l’État, permettant de lier la
Technologie à l’éducation.
Notre expérience et nos compétences dans ce
domaine sont solides, (Enir, Grand‐Chalon…)
ce qui nous permet de prendre en
charge l’installation de tableaux interactifs et de
classes mobiles
de A à Z avec confiance et sérénité.
Nous avons d’ores et déjà équipé plus de 200
écoles en Côte d’Or
Ainsi qu’en Saône et Loire.

Plusieurs solutions
existent pour répondre
aux besoins de
chacun.

Organisation

Distri-Matic
15. Rue Louis Lumière
21160 Marsannay la Côte

Téléphone : 03 80 59 65 05
Télécopie : 03 80 58 81 04
Courrier : contact@distri-matic.com

