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WEB TV
éDUCATION aux Médias ET à l’information
.

WEB RADIO

www.easytis.com

STUDIO MÉDIAS

WEB TV: éducation aux Médias et à l’information
Une Web TV peut s’organiser dans le cadre d’un club, d’un enseignement disciplinaire (histoire-géographie, français,
langues vivantes,technologie…), de l’éducation aux médias, de l’éducation au développement durable (EDD), d’une option découverte professionnelle dans le cadre du travail sur l’orientation en 3ème ou lors d’un voyage scolaire…
Bref les occasions ne manquent pas et toutes les disciplines peuvent
contribuer ! 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.
Sur la tablette régie, il est recommandé l’utilisation de l’application TOUCHCAST Studio.
Touchcast studio est un logiciel sur iPAD qui permet d’incruster des images
ou du texte dans une vidéo pendant l’enregistrement.
Plus besoin de faire de montage après le tournage. On peut utiliser cette
appli avec ou sans fond vert.
L’application est gratuite. Les vidéos sont limitées à 20 minutes. Lors du premier
lancement de l’appli, il vous faudra créer un compte générique qui pourra servir
pour autant de tablettes que nécessaire.
Sur les tablettes de prise de vue pour la fonction caméra on utilisera l’application
TOUCHCAST External Caméra.
Aucune donnée personnelle (vidéo, image, voix etc...) n’est stockée sur Internet par le biais de ce compte.
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PADCASTER STUDIO

Transformez votre iPad en un studio de production mobile tout-en-un.
L’ensemble du studio est construit autour du boîtier Padcaster, le support
iPad le plus 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 :
Boitier Padcaster
Kit de microphone unidirectionnel
Trousse Microphone
Kit de microphone Lavalier
Répartiteur double microphone / casque
Casque stéréo
Objectif multifonction grand angle / macro
Téléobjectif
Trépied / Monopode à tête fluide
Roues de chariot trépied
Lumière LED
Ecran vert portable 5’x7 ’avec étui de transport et support
Téléprompteur Parrot avec télécommande Bluetooth et kit de nettoyage
Supershade bloquant la lumière
Sac à dos rembourré pour appareil photo
Autocollant de lentille
Modèle: PadCaster STUDIO 2100 € TTC

Transformez votre iPad en un studio de production mobile tout-en-un.
Ensemble Studio Médias complet composé d’éléments de qualité
L’écosystème complet du studio comprend une vaste gamme d’accessoires audio et
vidéo.
Le kit est composé de
Support tablette
2 accessoires support cold shoe
Microphone directionnel
Lumière Led rechargeable
Trépied aluminium réglable jusqu’ à 1.60 mètres
Roulettes pour trépied
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WEB TV KIT

NUMETIS WEB TV KIT

Référence:: NUM-STMEDIA-01 312 € TTC

TABLETTES IPAD

LOT DE 2 PROJECTEUR LED,
avec supports et batterie pour WEB
TV. Ce lot est livré avec 4 batteries
et 4 chargeurs ce qui permet une
utilisation en continu.
Il comprend 2 supports, 2 filtres
blancs et 2 sacs de transport.
Le panneau LED est composé de
660 Perles LED (330 blanches +
330 jaunes).
Température de couleur : 32005600K
Réf: 90091653
381.60 €TTC

SAC GEANT pour transporter cer-

MICROPHONE SUR PERCHE

Le microphone à condensateur PRO est conçu pour une utilisation dans les entrevues avec les médias, les conférences, la
parole, la scène, le cinéma et la télévision.La perche à micro
est fabriquée avec un aluminium robuste et léger, ce qui vous
permet de monter votre microphone en toute sécurité et de
suivre facilement votre source sonore.
Réf: 90089896 + 40092184
126,00 €TTC

tains éléments de la WEB TV.
Suffisamment d’espace pour transporter et stocker votre équipement flashs,
lampes et trépieds peuvent tous y être
stockés.Une poche latérale est un bon
endroit pour assembler certains câbles,
batteries et autres gadgets.
Réf:
10087972 100,00 €TTC
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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. Un iPAD 128 Go sera
nécessaire pour la régie afin de disposer des ressources nécessaires à la sauvegarde des vidéos.
Réf : iPAD 10.2 32 Go Wi-Fi 399,00€ TTC
Réf : iPAD 10.2 128 Go Wi-Fi 499,00€ TTC

STUDIOS MÉDIAS

FONDS VERTS

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

Fond vert profesionnel
4 X 2.3 mètres
GREEN-PRO 498,00€ TTC

Fond vert de chaise
Diam : 1.1 mètre
GREEN-CHAIR 45,60€ TTC

Fond vert ultra mobile
1.5 X 2 mètres
GREEN-M1 79,20€
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Supports Tablettes / SMART-PHONES

Support tablette
U-PAD-PRO 34,80€ TTC

Support smart-phone
ST-02S 16,80€ TTC

Lampe led rechargeable
VL-49 20,40€ TTC

Microphone SAIREN Q1
SAIREN 36,00€ TTC

AccessoireS

Objectif grand angle
OBJ-VLOG 42,00€ TTC

Support 3 cold shoe
PT-3S 9,60€ TTC

Support 2 cold shoe
PT2 13,20€ TTC

Trépied portable 2 en 1
MT-03 10,80€ TTC

Trépieds

Trépied Premier prix
Jusqu’à 1.45 m
Aluminium et plastique		
Q11 69,60€ TTC

Trépied WEB TV
Jusqu’à 1.60 m
Aluminium
Q555 108,00€ TTC

Trépied Profesionnel
Jusqu’à 1.65 m
Aluminium
VT666 185,60€ TTC

Chariot à roulettes
Pour tous les trépieds
Aluminium
TREP-R-01 90,00€ TTC

ROUTEUR WI-FI MIRRORING
Le NUMETIS CAST PRO est un routeur Wi-Fi qui permet la connexion
simultanée à internet de plusieurs tablettes ou ordinateurs.
Il offre en plus une fonction mirrorring qui permettra de diffuser les
tablettes caméra sur un écran séparé.
La tablette peut se connecter en parallèle à Internet et envoyer son
écran vers le vidéoprojecteur.
Cet outil est compatible avec les tablettes IOS, les tablettes Android
à partir de 4.2 et les PC Windows 8.1 et 10.
Ref : NUM-CAST-PRO 468,00€ TTC

Configuration A
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CAST PRO

Le PADCASTER Studio inclus dans cette offre représente le système Web TV qui se rapproche le plus d’un système professionnel. Son cache parasol permettra un usage extérieur. La motivation des élèves sera totale.
Les deux autres systèmes de web TV intégrés dans cette offre sont de haute qualité et permettront de différencier les
usages en répartissant les kits sur des missions séparées ou en les réunissant sur une même mission.
Ce kit est conforme au différentes recommandations provenant des services DANE ayant déja approfondi le thème de
la WEB TV.

Solution WEB TV de haute qualité permettant de différencier les usages en répartissant les kits sur des missions
séparées ou en les réunissant sur une même mission.
Ce kit est conforme au différentes recommandations provenant des services DANE ayant déja approfondi le thème de
la WEB TV.

Formation sur site : 3 heures (Jusqu’à 9 personnes) : 591.60 € TTC
Possibilité de regrouper plusieurs collèges
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Configuration B

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

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.

Informations sur
www.maifnumeriquetour.fr

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

WEB RADIO
Une WebRadio ou une WebTV peut s’organiser dans
le cadre d’un club, d’un enseignement disciplinaire
(histoire-géographie, français, langues vivantes,
technologie...), de l’éducation aux médias, d’une option Découverte Professionnelle dans le cadre
du travail sur l’orientation en 3ème ou lors
d’un voyage scolaire.... bref les occasions
ne manquent pas et toutes les disciplines
peuvent contribuer.
Réf: WR-02

www.easytis.com
contact@easytis.com

NOUS CONSULTER

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

www.easytis.com

