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Visio conférence dans la classe

Solution Complète mo-
no-écran se connectant 
au PC portable de l’ensei-
gnant.

Inclus :
- Support à roulettes
- Un écran 40 pouces UHD 
(Possibilité 50p)
- Un système de Visio N110-
ED.
- Les câbles nécessaires.
- Un clavier et une souris sans 
fil pour le pilotage à distance.

Réf :  NUM-VCS1  2758.60€ TTC

Solution Complète dou-
ble-écran avec ordinateur 
intégré.

Inclus :
- Support à roulettes
- Deux écran 40 pouces UHD
- Un système de Visio N110-
ED.
- Un mini PC Intel I5 SSD 
128GB, double HDMI
- Les câbles nécessaires.
- Un clavier et une souris sans 
fil pour le pilotage à distance.

Réf :  NUM-VCS2  3960,00€ TTC

Caméra/MICRO/ENCEiNTE de table

NUM-POD-4K    

Caméra/MICRO/ENCEiNTE Pour écran

NUM-BAR-4K

Solutions complètes mobiles

Fonction AI de suivi des 
participants.

Ces deux solutions ont été développées 
spécifiquement pour la salle de classe. Con-
nexion USB Plug and play, fonctionnement très 
simple, enceinte permettant de diffuser dans 
toute la classe la voix des participants. Micro-
phones avec une portée de plus de 6 mètres.

Sacoche de
transport.

Télécommande 
simple d’usage.

NumetisPod NumetisBar

NUM-POD-4K 454.80€ TTC NUM-BAR-4K 958.80€ TTC
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AI 4K UHD Video Conference Camera Wide angle 120° USB 3.0 Plug 
and Play 
 Réf :  MG200C-HM   570,00€ TTC

WEB CAM, Micro USB 1080P
1920*1080/30fps
Auto focus
Réf :  NUM-VCAM  46,80€ TTC

Caméra 4k EPTZ grand angle 120° avec fonction AI de tracking Vidéo.   
Connectivité RJ45, USB 3.0, SDI. Idéale pour une utilisation en fond 
de salle avec captation des activités de l’enseignant.
Idéalement associée à un système de micro/enceinte bluetooth de 
table. (Voir page suivante)
 Réf :  UV220T   670,00€ TTC

AI 4K UHD Video Conference Camera Wide angle 120° USB3.0 Plug 
and Play. Captation de la voix à 3 mètres
 Réf :  CAM340+   570,00€ TTC

Caméra serre tête 4K, micro, haut-parleur autonome.  Idéal pour 
filmer les activités en mouvement. Vision immersive, carte mémoire 
interne, télécommande de poignet. Utilisation EPS, Manipulation SVT, 
Cuisine... Se connecte sur les téléphones et tablettes en WIFI

 Réf :  EP7   228,00€ TTC

Caméra USB HD pour lunettes, permettant de filmer des manipula-
tions depuis “les yeux de l’utilisateur”.

 Réf :  NUM-GC-USB   58,80€ TTC

Caméra/MICRO 4K  

Caméra DE FOND DE SALLE 4K AI 

Caméra 4K / MICRO  pour écran 

Caméra/MICRO USB HD Pour écran

Caméra Serre tête autonome

Caméra USB POUR LUNETTES
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LES ACCEssoireS optionNels

Casque Audio 3.5 mm avec 
microphone pour des visio 
conférences simplifiées.

 Réf: AE-55  14,40 € TTC

Microphone, USB pour con-
férences. Portée du micro 
jusqu’à 3 m à 360°

Réf :  NUM-VSPEAK  46,80€ TTC

Micro de tête sans fil PC
Le récepteur se connecte 
directement au port jack 3.5.

Réf :  MIC-2.4G  39,60€ TTC

Visualiseur HUE HD PRO USB, er-
gonomique, léger et polyvalent, peut 
être transporté de salle en salle.
Réf: HUE-VIEWER-PRO      78,00 € TTC  

KIT NUMETIS E-CONTINUITY   MAC/PC -  SMART PHONE 

Réf: NUM-CONTI-PHONE :  258 Euros TTC

KIT NUMETIS E-CONTINUITY   MAC/PC -  TABLETTE

Réf: NUM-CONTI-TAB :  276 Euros TTC

On pourra utiliser les équipements de la classe de type: Ecrans Numérique Interactifs, Tableaux Numériques Interactifs, Vidéo Pro-
jecteur Interactifs …   
On associera au kit proposé ci-dessus un casque sans fil pour l’enseignant afin de lui permettre de rester mobile face aux élèves 
présent et de continuer à dialoguer avec ceux à distance.
 

KITS E-CONTINUITé

Visualiseur Epson USB,IHD de haute 
qualité. Il propose un éclairage LED, 
un microphone intégré et n’a pas be-
soin d’une alimentation séparée.           
Réf:  ELPDC07  308,40 € TTC  

Visualiseur sans fil sans contrainte de 
fil pour projeter sur le tableau interac-
tif le travail d’un élève.
Bras mécanique, résolution 4K, zoom 
x23, Miracast
Réf:  M15W  598,80 € TTC 

Microphone enceinte 5W  Blue-
tooth pour conférences. Portée 
du micro jusqu’à 3 m à 360°.
Réf :  NUM-MICBT  99,80€ TTC

Microphone, enceinte 5W  USB et 
Bluetooth pour conférences. Offre 
une qualité sonore optimale pour 
la voix. Portée du micro jusqu’à 4 
m à 360° de la base.
Réf :  FONE540  549,80€ TTC

Composition du kit

• Caméra HUE HD PRO 
• Tablette Graphique USB
• Casque Micro USB
• Support tablette et trépied de table 
• Support  accéssoires Vlog    

Casque micro audio bluetooth

Réf: AUDIO-CASQ-BT  49,20€ TTC*

*Adaptateur Bluetooth USB nécessaire 
pour une utilisation sur PC fixe en sup-
plément.
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Ecran interactif multi-
fonctions NEWLINE de réso-
lution 4K offrant 20 points de 
contact tactiles disponible en 
65’’, 75’’ et 86’’. OS Android 
inclus.
 
 
Réf : TT6518RS  1798,80€ TTC
Réf : TT7518RS  3238,80€ TTC
Réf : TT8618RS  4438,80€ TTC

Ce support  sur roulettes 
offre plus de stabilité et 
de robustesse grâce à ses 
doubles colonnes.  il se règle 
en hauteur à l’installation,  
supporte des dimensions 
d’écrans jusqu’à 86 pouces.
Réf : HW86  650,00€ TTC

Ce support éléctrique sur 
roulettes offre plus de stabilité 
et de robustesse grâce à ses 
doubles colonnes.  il s’ajuste 
silencieusement et électrique-
ment en hauteur. Il supporte 
des dimensions d’écrans 
jusqu’à 86 pouces*.
Réf : 0627205B  950,00€ TTC
*Adaptateurs écrans 75 et 86”
Réf : 052.7265  66,00€ TTC

Ordinateur à intégrer 

Windows 10,  OPS PC i5    
/8GB/256 Go SSD

Réf:WB5W820 1080,00€ TTC

Le routeur WIFI  NUMETIS Cast PRO est une solution facile à 
utiliser qui  permet de  connecter au réseau les tablettes de la 
classe  mais aussi de partager l’écran de 4 tablettes de manière 
immédiate sur le vidéo projecteur.  La connexion entre la 
tablette et le VP ou la tablette et la TV est établie sans fil. Le 
Numcast pro est compatible avec les tablettes et téléphones 
Android, les Ipad et Iphone  ainsi que les PC sous Windows 10 
ou  les Macs.
Réf: NUM-CAST-PRO 468,00 € TTC

Caméra 4K pivotable
et inclinable
Angle de vue de 120° 

Flex vous voit, Flex vous entend, Flex vous 
reconnait. L’interaction humaine à travers
les visioconférences peuvent être fatigantes. 
Un mauvais son ou une mauvaise qualité 
d’image complique une communication 
claire. Flex peut vous assurer une meilleure 
expérience à votre niveau. Une meilleure 
capture audio de votre voix sans bruit de 
fond, une image claire grâce à la caméra 4K 
et une meilleure expérience sonore à travers 
les hauts-parleurs et le caisson de basse haut 
de gamme. Comme si vos interlocuteurs 
étaient dans la même pièce que vous! 
 Inclinez facilement Flex vers un angle confortable pour écrire. La détection de paume 
vous permet d’utiliser le stylet dans un position d’écriture naturelle. Le stylet actif Flex 
fonctionne aisément avec Windows Ink. Annotez simplement n’importe quel document, 
utilisez n’importe quel logiciel et enregistrez 
vos notes.

Réf :  TT-2721AIO  959,80€ TTC

Visualisation collective

écrans numériques interactifs



contact@easytis.com EASYTIS 1  Rue Le Notre 

95190 Goussainville

Tel 01 73 79 14 22 www.easytis.com

www.easytis.com

Retrouvez nos solutions près de chez vous 

lors du passage du camion Maif Numérique Tour

WEB-TV PADCASTER STUDIO
Transformez votre iPad en un studio de production mobile 
tout-en-un.
Modèle: PCSTUDIO    2196,00 € TTC

 

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer – Notre équipe Qualité vérifie que chaque 
produit satisfait à toutes les normes en vigueur.
Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants – Notre équipe 
d’experts en développement de produits travaille avec les enseignants pour développer des 
ressources uniques et inspirantes. L’usage du numérique n’est pas une fin en soi, le numérique doit 
etre intégré dans les pratiques pédagogiques comme il s’est maintenant intégré dans notre vie de 
tous les jours.
Service de confiance, visite d’écoles dans le monde entier – Nous parcourons le 
monde pour nous assurer que nous pouvons vous offrir de nouvelles gammes excitantes, 
conçues de manière créative et adaptées à l’éducation.
Support - Notre équipe des Ventes est toujours disponible pour vous procurer 
l’assistance dont vous avez besoin, n’hésitez pas à nous contacter!

WEB - RADIO BASE RODECASTER PRO
Une Web Radio peut s’organiser dans le cadre d’un club, d’un 
enseignement disciplinaire mais aussi permet de produire des 
podcasts dans le cadre d’un enseignement à distance.
WR-03    2248,80 € TTC

 

N’hésitez pas  télécharger notre dossier WEB-TV- WEB Radio. Ces outils sont très 
pratiques pour créer des capsules vidéos, des podcasts utilisables dans le cadre 
d’un enseignement hybride. lien

https://www.easytis.com/telechargement/WEBTV.pdf

