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Que ce soit en version valise ou en version chariot, V-lab peut
être déployé rapidement dans n’importe quelle salle de
classe ! Il se connecte au réseau d’établissement par une
prise réseau unique, et peut même fonctionner sans accès
Internet ! Il intègre tous les équipements utiles :
Microcasques de labo, infrastructure Wifi, espace de
stockage partagé et système de rechargement des batteries
intelligent.

1 PC professeur et son microcasque de laboratoire.
Jusqu’à 10 (Valise) à 25 (Chariot) tablettes Microsoft
Surface Go 2 ou PC portables (de 11.6’’ à 17’’) et leurs
microcasques de labo pour les élèves.
1 routeur Wifi et son stockage partagé de 512Go.
1 système de rechargement par distribution électrique avec
minuteur et ventilation adaptée.
1 logiciel ‘’Labo de Langues’’ Sanako Study 700 ou 1200.

Initiation à distance (2h)
Formation chez vous (3h)

Solution prête à l’emploi
Service de réparation en atelier performant

Trolley rétractable, 3 poignées, 2 roulettes
82x58x36cm pour 32 kg environ
Rechargement valise fermée
Interrupteur général
Wifi débrayable
PC élèves 11.6’’ max

4 roulettes dont 2 à frein
855x670x934cm
Chariot garanti à vie
Rechargement chariot fermé
Interrupteur général
Wifi débrayable

(10 jours entre la prise en charge et le retour)

Garantie matérielle de 2 ans
Support gratuit

PC élèves 11.6’’ à 17’’

Intégré

Sans cette option on peut avoir le même
usage, en moins intégré

Pas disponible

Sans cette option, usage non disponible

Enregistrement de l’écran en diffusion
Activité « Compréhension Orale »
Activité « Discussion table ronde »
Activité « Entraînement à la lecture »
Activité « Exercice avec contenu »
Activité « Imitation du modèle »
Activité « Téléphone »

Communication orale et écrite, chat, appel professeur
Contrôle des PC élèves, suivi, mosaïque, diffusion d’écran
Plans de classe et rapport de présence,
Mise à disposition de fichiers, playlistes, devoirs

Activité « Vocabulaire »
Collecte instantanée sans un clic
Activité « Prononciation »
Activité « Interprétation »
Activité « Discussion vidéo »

Sondage, Réaction des élèves, QCM, Tableau blanc
Pilotage de navigation Internet
Enseignement dirigé, passage au tableau virtuel
Discussion par paires ou par groupes, enregistrables
Accès aux playlistes pour compréhension orale autonome
et enregistrement individuel sur le magnétophone virtuel

Création de sous-titres
Synthèse vocale
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