Classe mobile

PC Portables Windows 10

Depuis 1989

Class W Valise - 13 PC max

SmartClass permet d’animer les cours multimédias :
Affichage des écrans en mosaïque, prise en main distante, diffusion
d’écran (prof ou élève), messagerie, QCM, discussion écrite,
verrouillage d’écran, blocage de la navigation Web, stratégie (kiosque,
liste blanche, liste noire), copie/collecte de fichiers, lancement de
commande à distance, arrêt/redémarrage des PC.

Routeur Wifi bi-bande 802.11ac

Dispositif élève

Routeur wifi débrayable par interrupteur.
Partage de fichiers intégré (512Go SMB).

Rechargement
électrique

par

distribution

Rechargement valise fermée, connectique secteur et
réseau externes avec interrupteur de mise sous tension
à voyant, ventilation naturelle et électrique.
Minuteur intégré.

Ultrabook
11.6’’

Conforme au référentiel CARMO v2

Garantie 2 ans
63x49x30cm / ~35kg / câble secteur (3m) + 1 câble RJ45 (3m)

Renforts
d’angle
antichocs

CLASSE MOB I L E

2 fermoirs à
clé

Trolley
rétractable
intégré

Connectique
et minuteur
intégrés

Routeur Wifi
+ 512Go partagés

-P C P O R T A B L E S-

1 PC
Prof
14’’

12 11’’6
05 45 32 78 78
www.smd-systems.com
contact@smd-systems.com
5, allée des coquelicots 16370 CHERVES-RICHEMONT

Ergonomie

Technologie

Logiciel de supervision SmartClass

Surveillance
Animation

Photos et illustrations non contractuelles

Logiciel de supervision simple et complet

Classe mobile

PC Portables Windows 10

Depuis 1989

Class W Valise - 17 PC max

SmartClass permet d’animer les cours multimédias :
Affichage des écrans en mosaïque, prise en main distante, diffusion
d’écran (prof ou élève), messagerie, QCM, discussion écrite,
verrouillage d’écran, blocage de la navigation Web, stratégie (kiosque,
liste blanche, liste noire), copie/collecte de fichiers, lancement de
commande à distance, arrêt/redémarrage des PC.

Routeur Wifi bi-bande 802.11ac

Dispositif élève

Routeur wifi débrayable par interrupteur.
Partage de fichiers intégré (512Go SMB).

Rechargement
électrique

par

distribution

Rechargement valise fermée, connectique secteur et
réseau externes avec interrupteur de mise sous tension
à voyant, ventilation naturelle et électrique.
Minuteur intégré.

Ultrabook
11.6’’

Conforme au référentiel CARMO v2

Garantie 2 ans
83x58x37cm / ~41kg / câble secteur (3m) + 1 câble RJ45 (3m)

Renforts
d’angle
antichocs

CLASSE MOB I L E

2 fermoirs à
clé

Trolley
rétractable
intégré

Connectique
et minuteur
intégrés

Routeur Wifi
+ 512Go partagés

-P C P O R T A B L E S-

1 PC
Prof
14’’

16 11’’6
05 45 32 78 78
www.smd-systems.com
contact@smd-systems.com
5, allée des coquelicots 16370 CHERVES-RICHEMONT

Ergonomie

Technologie

Logiciel de supervision SmartClass

Surveillance
Animation

Photos et illustrations non contractuelles

Logiciel de supervision simple et complet

