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Solution Complète - Écran interactif 4K sur pied à roulettes réglable en hauteur électriquement. Cette solution est livrée* montée, clé en main, prête à
être utilisée. Les logiciels sont installés. L’écran est fixé sur son support mobile.
Écran Interactif tactile Newline.
Ordinateur intégré OPS Core i5 avec licence Windows 10.
Logiciel de création de contenus pédagogique
Support élévateur électrique sur roulettes.
Solution Complète 65“ : NUM-ENI65 3668,40€ TTC
Solution Complète 75“ : NUM-ENI75 5328,00€ TTC
Solution Complète 86” : NUM-ENI86 6468,00€ TTC

Ecran interactif multifonctions NEWLINE de résolution 4K offrant 20 points de
contact tactiles disponible en
65’’, 75’’ et 86’’. OS Android
inclus.
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Réf : TT6518RS 1918,80€ TTC
Réf : TT7518RS 3598,80€ TTC
Réf : TT8618RS 4798,80€ TTC

Ce support éléctrique sur roulettes offre plus de stabilité
et de robustesse grâce à ses
doubles colonnes. il s’ajuste
silencieusement et électriquement en hauteur. Il supporte
des dimensions d’écrans
jusqu’à 86 pouces*.
Réf : 0627205B 1074,00€ TTC
*Adaptateurs écrans 75 et 86”
Réf : 052.7265 66,00€ TTC

Ce Kit de volets blancs utilise
des tableaux blancs en acier
émaillé des deux côtés entourés d’un cadre en aluminium. Ces tableaux sont conçus
sur mesure pour votre modèle
d’écran tactile ou de tableau
blanc.
65” : 1520110ES 630,00€ TTC
75” et 86” : 1520120ES
954,00€ TTC

Ordinateur à intégrer
Windows 10, S044-610
OPS PC i5 7ème génération
7200U/4GB/500GB HDD
Réf : DP16 749,00€ TTC

MINI PROJECTEURS

Visualiseurs

Visualiseur EPSON USB
Caméra Full HD 1080 p et
fréquence de 30 images par seconde. Zoom numérique 8x
Réf : ELPDC07 308,40€ TTC

*Transport en sus

Visualiseur USB Plug and play
Ref : HUE HDPRO 69,60€ TTC

Microscope Easi scope TTS
USB : IT01121 69,00€ TTC
Pack de 6 : IT01120 378,00€ TTC
Sans fil : EL00470 130,80€ TTC

PROJECTEUR INTERACTIF SOL ET MURAL

PROJECTEUR portable sur batterie Full HD J20 Pro LED 1000
Ansi lumens : Version Android
6.01 OS, haut-parleur, WiFi
VIVI-J20 958,80€ TTC

TABLE INTERACTIVE

Numetis projecteur
Facilement transportable, ce système permet un déplacement facile de salles en salles ou de
bâtiments en bâtiments. Permet une utilisation au sol, sur une table ou directement au mur.
(Système d’attache murale en option). Inclus le projecteur interactif EPSON Ultra-courte
focale, 3 600 lumens, WXGA Format 16/10 et un mini PC Windows 10
Réf : NUM-PROJ2 3290,00€ TTC

La table Manico FunTable est
un ordinateur interactif pour
les enfants. C’est une tablette
Android tactile, mais en plus
grand et mieux.
Réf : Funtable 2940,00€ TTC

CLASSES MOBILES
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Dès lors que les élèves prennent l’iPad
en main, ils se sentent en confiance et se
familiarisent vite avec des gestes simples :
toucher, faire défiler, glisser, déposer.
Les enfants ont naturellement l’esprit créatif. Cultiver cette créativité est un des rôles
dévolus à l’école.

ASUS VivoBook 15
Windows 10, Professionnel 64-Bits Intel
Pentium N5000 1.1GHz / Boost 2.7GHz
z (4 Cores / 4 Threads / 4M Cache) Intel
GeminiLake
Mémoire : 4Go
Stockage : 64Go

Réf : NUM-TAB-AND9 360,00€ TTC

Réf : iPAD 10.2 32 Go Wi-Fi 399,00€ TTC
Réf : iPAD 10.2 128 Go Wi-Fi 499,00€ TTC

Réf : X512DA-EJ558T 642,00€ TTC

ENIR 2020

Tablette 10 pouces Android 9.0 conçue
spécialement pour l’éducation cette
tablette a été pensée pour offrir une
expérience d’apprentissage mobile.
La longue durée de vie de la batterie,
lui permet de durer toute une journée
d’école. Resistance aux chocs, aux projections d’eau et de poussière (Norme IP52)

ROUTEUR MIRRORING
ROUTEURS WIFI SUR BATTERIE
HooToo NAS Portable, Routeur sans Fil WiFi
Portable, Lecteur de Disque Dur WiFi, Batterie Externe 10400mAh, Point d’Access Ref : HOOTOO 62,40€ TTC

SYSTèMEs DE stockage et de CHARGE
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Le boitier NumetisCast PRO est une solution facile à utiliser qui
permet de partager l’écran de 4 tablettes ou ordinateurs de
manière immédiate, via un vidéo projecteur ou sur une télévision. La connexion entre la tablette et le VP ou la tablette et la
TV est établie sans fil. Le Numcast pro est compatible Android,
IOS, Windows et MAC. Le Numcast Pro permet de controler
à distance l’ordinateur Windows ou Mac connècté. De plus il
permet d’annoter sur les écrans partagés.
Ref : NUM-CAST-PRO 468,00€ TTC

Routeur Wi-Fi sur Batterie permettant la connexion simultanée de
40 dispositifs en Wifi et permettant le partage de contenu grâce à
son disque dur de 500 GB
Ref : ROUT-DRIVE 580,80€ TTC

NUM-HUB 10 Hub de recharge
2A par port USB
NUM-CHARGE-10 102,00€ TTC

Chariot de charge 16 et 32 tablettes ZIOXI
Réf : CHRGT-TB-16-C : 1 308,00€ TTC
Réf : CHRGT-TB-32-C : 1 860,00€ TTC
Les chariots zioxi pour iPad et tablettes fournissent
une recharge, un stockage sécurisé et un transport sur
roulettes pour 16 iPads ou tablettes. Sécurisation par
codes.

Le chariot mobile NUMCART est dessiné pour un
usage scolaire. Il est léger,
modulaire et sécurisé. Il peut
accueillir et charger jusqu’a
10 tablettes 10 pouces.

Sacoche de transport
8 tablettes jusqu’à 10
pouces avec une mini
sacoche pour y mettre
des accessoires.

Sacoche de transport
16 tablettes jusqu’à 10
pouces avec compartiment accessoires.

NUM-CART-10 300,00€ TTC

NUM-BAG-8 214,80€ TTC NUM-BAG-16 153,60€ TTC

EDUCATION AUX MEDIAS
ENIR 2020

Transformez votre iPad en un studio de
production mobile tout-en-un.
L’ensemble du studio est construit autour
Pack
du boîtier Padcaster, le support iPad de
le plus
6
robuste, polyvalent et sécurisé du genre.
L’écosystème complet du studio comprend
une vaste gamme d’accessoires audio et
vidéo pour couvrir presque toutes les situations de tournage.
CL
CL
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PCSTUDIO 2100,00€ TTC
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NUMETIS WEB TV KIT

Transformez votre iPad en un studio de production mobile tout-en-un.
Ensemble Studio Médias complet composé
d’éléments de qualité.
Référence:: NUM-STMEDIA-01 312,00€ TTC
CY

SMART-PHONE KIT
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Kit complet Web TV pour smartphone.
Commencez dès à present à produire vos
propres vidéos grâce à ce kit complet Web TV
pour smartphone.
Ce Kit est intègre :
•
•
•
•

Fond vert géant mobile
2.8 X 1.8 mètres
GREEN-M2 99,60€ TTC
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Tableaux Bavards

Support téléphone et trépied de table
Support accéssoires Vlog
Flash led rechargeable
Microphone Vlog

kitwebtvsmart 105,60€ TTC

Mur Sonore Interactif

Un tableau mural parlant imperméabilisé qui
peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur. Placez des cartes, des objets ou des
dessins à l’intérieur d’une des 30 pochettes,
puis enregistrez un message de 30 secondes lié
à chacun d’eux
IT10003 Unique 48,00€ TTC
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Des carreaux effaçables à sec avec un temps d’enregistrement de 10 secondes chacun.
Parfait pour des activités de lecture, d‘écriture et de calcul. Fonctionne avec 2 piles AAA (non
incluses). 44 carreaux sur chaque tableau.
LI10193 Unique 27,60€ TTC
YC L E
YC L E
C
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Pinces robustes et faciles à saisir avec une fonction d’enregistrement de 30 secondes.
Fonction de bouton tactile facilitant l’enregistrement et la lecture des messages. Disposent des modes verrouillage, enregistrement et lecture.
.
CL
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EY03326 6 pièces 70,80€ TTC
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Pinces
Enregistreuses

2

Micros Easi Speak

Encourage à parler et à écouter avec cet ensemble coloré de microphones Bluetooth.
Conçu pour une utilisation facile en classe, l’élève devient journaliste, conteur ou chanteur en toute mobilité. Les 4 heures de mémoire peuvent facilement être augmentées
avec une carte micro SD. Le micro peut être facilement jumelé avec une enceinte sans fil
pour créer un système de sono abordable. Fourni avec station d’accueil qui permet de
les recharger.
YC L E
YC L E
YC L E
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68,40€ TTC
430,80€ TTC
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Le robot Bluebot est Bluetooth.
Vous pouvez ainsi le commander depuis votre tablette ou votre
PC. Il est également rechargeable. Vous pouvez également
l’utiliser comme un Bee-Bot et
le programmer directement
depuis les boutons du robot.
IT10082 Unité 127,20€ TTC
IT10080 Lot de 6 762,00€ TTC
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Pack de trois tapis Beebot /
Bluebot.
Tapis la ferme, tapis île au tresor,
tapis transparent.
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Le robot Beebot permet de
commencer l’apprentissage du
code dès la maternelle. On le
programme directement sur le
robot.
IT10077 Unité 86,40€ TTC
IT10079 Lot de 6 554,40€ TTC
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PKTAPIS Le pack 99,00€ TTC
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Pack de 6 poussoirs
IT10112 28,80€ TTC

Pack de 6 portes
stylos .
IT10114 28,80€ TTC

Barre de Programmation
Blue-Bot. Une façon unique
et extrêmement amusante de
programmer le robot Blue-Bot.
Placez vos instructions sur la Barre de Programmation
BlueBot, appuyer sur Go et regarder le robot BlueBot se
déplacer!
IT10118 Barre de Programmation 146,40€ TTC
EL00546 pack de cartes complémentaires 64,80€ TTC

www.easytis.com
Tel 01 73 79 14 22
UBTECH ALPHA 1E
contact@easytis.com
Le kit LEGO® Education SPIKE™ Prime est l’outil

LEGO® Education SPIKE ™
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Le robot humanoïde Alpha 1E se programme
depuis un ordinateur, et peut se contrôler depuis
un smartphone ou une tablette. Il va permettre de
débuter la programmation visuelle de type Scratch.
Doté d’une intelligence artificielle il est capable de
reproduire des mouvements humains grâce à ses
multiples servomoteurs et capteurs gyroscopiques.
ALPHA-1E 718,80€ TTC
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Nos autres robots POUR LE PRIMAIRE
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Robot MTINY

45025 242,40€ TTC

P1030089 159,99€ TTC
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MATATALAB

THYMIO WIRELESS

ML-1001 148,80€ TTC

ROBTHY-W 189,60€ TTC
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CODING EXPRESS Lego educ.
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OZOBOT MAKER PACK
OZ-MAKE 78,00€ TTC
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WEDO 2.0 LEGO EDUCATION

DASH AND DOT WONDER PACK

Robot SPHERO SPRK+

KIT EXPLORER MBOT V2

SCOTTIE GO Français

45300 195,60€ TTC

WP01 355,20€ TTC

K001ROW 150,00€ TTC

P1050015-R 118,80€ TTC

sco-goedu-fr 59,88€ TTC
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parfait pour l’apprentissage STIAM. Il combine
des éléments de construction LEGO colorés, un
matériel facile à utiliser et un langage de codage
intuitif basé sur Scratch. SPIKE Prime invite en
permanence les élèves à mener des activités
d’apprentissage, à acquérir les compétences essentielles STIAM du XXIe siècle, pour devenir les
esprits novateurs de demain ... tout en s’amusant ! 45678 392,40€ TTC
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YCLE du camion Maif Numérique Tour
lors du passage
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cycle des apprentissages
premiers (petite, moyenne
et grande sections de
maternelle)

2

cycle des apprentissages
fondamentaux (CP, CE1 et CE2)

C

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des
Retrouvez nos solutions près de chez vous
conseils
ainsi qu’UN DEVIS PERSONNALISé !
YC L E

3

cycle de consolidation
(CM1, CM2 et sixième)

Ces informations de niveaux scolaires ne sont données qu’à titre indicatif
basées sur les usages généralement constatés!

Nous sommes disponibles pour vos besoins en formations
locales. EASYTIS confie à Réseau Canopé son offre de
formation pour l’apprentissage du code à l’école. Réseau
Canopé est le réseau de création et d’accompagnement
pédagogiques placé sous la tutelle du ministère de l’Éducation Nationale. Réseau Canopé est présent dans toute
la France à travers les Ateliers Canopé.

Appel à projets « Label Écoles numériques 2020»

Informations sur
www.maifnumeriquetour.fr

Retouvez nos solutions près de chez vous lors du
passage du camion Maif Numérique Tour.

		

Programme d’investissements d’avenir.

Soutien financier

Dans le cadre du projet global, la subvention de l’État couvre 50 % de la dépense engagée pour chaque école et est plafonnée à 7 000 € pour
chacune d’entre elles. Pour être éligible, la dépense engagée pour chaque école devra s’élever à minima à 3 000 € (bénéficiant ainsi d’une
subvention de l’État de 1 500 €). Dans la liste des dépenses nécessaires à la mise en oeuvre et à la réalisation du projet dans sa globalité, la
subvention de l’État pourra être sollicitée sur tout ou partie du financement :
- des équipements numériques de la classe (dispositif interactif de visualisation collective par exemple) ;
- des équipements des élèves avec une solution type classe mobile ;
- des services numériques permettant les échanges entre les enseignants, élèves et parents (ENT, plateformes collaboratives..) ;
- des services nécessaires au déploiement des usages numériques en classe (réseau wifi de l’école) ;
- des dépenses d’ingénierie et d’accompagnement à la mise en place du projet dans la limite maximale de 20 % du coût total du projet.
- des équipements numériques de l’école (dispositifs de prise de son et d’images, de traitement de l’image, des supports d’apprentissage du
code-robots - par exemple) ;
Les écoles ainsi équipées bénéficient gratuitement des ressources numériques pédagogiques proposées par le
Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (Banques de ressources numériques pour l’école, Eduthèque…).

Conditions d’éligibilité

Les communes éligibles sont les communes dont la population n’excède pas 3500 habitants et qui n’appartiennent
pas à une aire urbaine de plus de 10.000 habitants. Sont également éligibles, les regroupements pédagogiques
intercommunaux (RPI) dont les communes répondent individuellement aux exigences d’éligibilité énoncées ciavant, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou non (SIVOS,
RPI adossés à un EPCI,…) ayant la compétence scolaire comprenant la gestion des écoles primaires dont la
commune la plus peuplée n’excède pas 5 000 habitants et dont plus de la moitié des communes membres comptent moins de 3 500 habitants. Les écoles devront disposer d’un accès internet et d’un débit
minimal pour permettre le développement attendu des usages numériques ainsi que des installations
(électriques notamment) dans les salles de classe permettant l’usage des équipements dans de bonnes
conditions. La priorité sera accordée aux projets qui concernent des écoles désirant accéder à un
premier équipement et/ou qui ne disposent pas d’un niveau d’équipement correspondant à un « socle
numérique de base ».

www.easytis.com
contact@easytis.com

Tel 01 73 79 14 22
EASYTIS 1 Rue Le Notre
95190 Goussainville

www.easytis.com

