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ACTES
La plateforme de télétransmission des actes
au contrôle de légalité
Cette plateforme sécurisée consiste à envoyer vos actes (arrêtés, délibérations, marchés publics, …) au
contrôle de légalité de votre préfecture ou sous-préfecture.
La télétransmission s’opère par une simple connexion à une plateforme internet. L’envoi est sécurisé par
l’usage d’un certificat classe 3 que Manche Numérique peut vous délivrer.

Avantages pour votre collectivité
▪
▪
▪
▪

Accélération des échanges et retour quasi immédiat de l’accusé de réception : 15 minutes suffisent
pour recevoir l’accusé de réception au format électronique qui rend votre document exécutoire.
Continuité de service
Réduction des coûts liés à l’envoi des actes à la préfecture et à l’impression des actes en plusieurs
exemplaires
Engagement dans la chaîne de dématérialisation proposée par l’Etat

Pré-requis techniques

E-administration

▪
▪
▪
▪

Une connexion internet
Système d’exploitation : Windows 10, Linux noyau 2.6 et plus récent, Mac OS 10.4 et plus récent
Navigateur internet : internet Explorer et Firefox à jour
Logiciel Acrobat Reader
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Documents à nous retourner
▪
▪
▪
▪

Bon de commande – Actes et certificat
Dossier d’inscription DOCAPOSTE FAST ACTES
Délibération
Convention de raccordement signée avec l’Etat (copie)

Vous pouvez nous contacter par mail : centrale@manchenumerique.fr pour obtenir les modèles de ces
documents.

Comment procéder au raccordement de votre collectivité à notre plateforme ?
1

2

3

4

5

6

Délibérer pour
autoriser le maire
ou le président à
signer la
convention de
raccordement et
les bons de
commande (Actes
et Certificat)

Établir le bon de
commande et
raccordement de
certificat et
renseigner Le
dossier
d’inscription FAST
ACTES

Signer la
convention avec la
préfecture ou la
sous-préfecture

Retirer le certificat
dans les locaux de
Manche
Numérique

Se former
Sur site
À distance
S’autoformer

Télétransmettre

Tarifs centrale d’achats :
2018-DUSI-005 (L1)

Abonnement annuel

Prix unitaire HT

Abonnement annuel – Syndicats

40,59 €

Abonnement annuel – Collectivités moins de 500 habitants

40,59 €

Abonnement annuel – Collectivités entre 501 habitants et 1000 habitants

84,58 €

Abonnement annuel - Collectivités entre 1001 habitants et 10000 habitants

228,92 €

Abonnement annuel - Collectivités de plus de 10000 habitants

570,61 €

Dispositif d’autoformation

78,94 €

Archivage des données (prix/Go)

52,50 €

* Pour les communautés de communes, appliquez le tarif correspondant à la plus grande collectivité de
l’intercommunalité.
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Management de la sécurité du système d'information
Ces prestations visent à accompagner les collectivités pour leur permettre
d’améliorer la sécurité de leur système d’information.
Elles ont pour objectif de mettre en place les bonnes pratiques en terme
organisationnel et opérationnel en s’appuyant sur les normes ISO.
Les prestations peuvent couvrir les thématiques suivantes :
▪ Accompagnement d’un RSSI
▪ Schéma directeur SSI, tableau de bord
▪ Rédaction d’une politique de sécurité, d’une charte informatique…
▪ Mise en conformité RGS
▪ Plan de continuité d’activité
▪ Accompagnement à la certification ISO 27001, HdS
▪ Analyse de risques : ISO27005, EBIOS RM
▪ Etude d’impact sur la vie privée
2019-DUSI-009 Sécurité (L1)
N°

Description de la fourniture

Unité

Prix unitaire HT

1 Prestations forfaitaires
1.1

Accompagnement RSSI.

12 Jours (1J / mois)

Forfait

9 828,00 €

1.2

Accompagnement RSSI.

24 Jours (2J / mois)

Forfait

19 656,00 €

1.4

Définition d'un tableau de bord SSI avec 5 indicateurs

Forfait

4 389,00 €

2 Analyse de risque
2.1

Analyse de risques - Projet simple (2 entretiens)

Forfait

3 102,75 €

2.2

Analyse de risques - Projet complexe (4 entretiens)

Forfait

6 105,75 €

2.3

Analyse de risques - Projet très complexe (8 entretiens)

Forfait

9 607,50 €

2.4

AIPD - Traitement simple (2 entretiens)

Forfait

2 472,75 €

2.5

AIPD - Traitement complexe (4 entretiens)

Forfait

4 515,00 €

2.6

AIPD - Traitement très complexe (6 entretiens)

Forfait

6 667,50 €

2.7

Analyse de risques - Direction métier ( 2 entretiens
métiers, 2 entretiens SI, 2 applications)

Forfait

5 691,00 €

2.8

Analyse de risques - Direction métier ( 2 entretiens
métiers, 2 entretiens SI, 4 applications)

Forfait

8 032,50 €

2.9

Analyse de risques - Direction métier ( 4 entretiens
métiers, 2 entretiens SI, 4 applications)

Forfait

10 090,50 €

2.10

Analyse de risques - Direction métier ( 4 entretiens
métiers, 2 entretiens SI, 8 applications)

Forfait

12 778,50 €

2.11

Analyse de risques - Direction métier ( 6 entretiens
métiers, 2 entretiens SI, 10 applications)

Forfait

15 466,50 €

2.12

Analyse de risques - Direction métier ( 8 entretiens
métiers, 2 entretiens SI, 12 applications)

Forfait

18 018,00 €
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N°

Description de la fourniture

Forfait/Unité

Prix unitaire HT

3 Journée de prestation - sur site
3.1

Intervenant junior

Journée de prestation

913,50 €

3.2

Intervenant confirmé

Journée de prestation

976,50 €

3.3

Intervenant senior

Journée de prestation

1 081,50 €

3.4

Intervenant expert ISO 27005

Journée de prestation

1 081,50 €

3.5

Intervenant expert ISO 27001

Journée de prestation

1 081,50 €

3.6

Intervenant expert juridique

Journée de prestation

1 207,50 €

4 Journée de prestation - hors site
4.1

Intervenant junior

Journée de prestation

598,50 €

4.2

Intervenant confirmé

Journée de prestation

661,50 €

4.3

Intervenant senior

Journée de prestation

766,50 €

4.4

Intervenant expert ISO 27005

Journée de prestation

766,50 €

4.5

Intervenant expert ISO 27001

Journée de prestation

766,50 €

4.6

Intervenant expert juridique

Journée de prestation

892,50 €

5 Formation
5.1

Formation & certification ISO 27005
pour une personne - hors site

Forfait

2 388,75 €

5.2

Formation & certification ISO 27001 Lead auditor
pour une personne - hors site

Forfait

3 774,75 €

5.3

Formation & certification ISO 27001 Lead implementor
pour une personne - hors site

Forfait

3 811,50 €

5.4

Formation & certification ISO 22301 Lead auditor
pour une personne - hors site

Forfait

3 990,00 €

5.5

Formation & certification ISO 22301 Lead implementor
pour une personne - hors site

Forfait

3 990,00 €

5.6

Formation - Indicateurs et tableaux de bord SSI / ISO
27004
pour une personne - hors site

Forfait

1 459,50 €

5.7

Formation - Gestion de crise IT / SSI
pour une personne - hors site

Forfait

1 953,00 €

1) Les coûts de prestations comprennent les éventuels frais de déplacement et d'hébergement.
2) Les journées de prestations en heures normales se déroulent sur 8 heures entre 8h00 et 18h00, du lundi au vendredi.
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Audit de la sécurité des systèmes d'information
Ces prestations visent à évaluer le niveau de sécurité d’une organisation, du
système d’information, d’une application, d’un site web.
Les tests peuvent, si besoin, être qualifiés PASSI ou PASSI LPM.
N°

Description de la fourniture

Unité

PU HT (€)

Tests d'intrusion hors site
1.1

Test d'intrusion sur une application simple

Forfait

2 346,75 €

1.2

Test d'intrusion sur une application moyennement complexe

Forfait

3 911,25 €

1.3

Test d'intrusion sur une application complexe

Forfait

5 475,75 €

1.4

Test d'intrusion qualifié PASSI sur une application simple

Forfait

3 129,00 €

1.5

Test d'intrusion qualifié PASSI sur une application moyennement
complexe

Forfait

4 693,50 €

1.6

Test d'intrusion qualifié PASSI sur une application complexe

Forfait

6 258,00 €

Tests d'intrusion sur site
1.7

Test d'intrusion sur une application simple

Forfait

2 504,25 €

1.8

Test d'intrusion sur une application moyennement complexe

Forfait

4 147,50 €

1.9

Test d'intrusion sur une application complexe

Forfait

5 869,50 €

1.10

Test d'intrusion qualifié PASSI sur une application simple

Forfait

3 286,50 €

1.11

Test d'intrusion qualifié PASSI sur une application moyennement
complexe

Forfait

4 173,75 €

1.12

Test d'intrusion qualifié PASSI sur une application complexe

Forfait

6 651,75 €

Journée de prestation - sur site
2.1

Audit d'architecture

Journée de prestation

761,25 €

2.2

Audit de configuration

Journée de prestation

761,25 €

2.3

Audit organisationnel

Journée de prestation

761,25 €

2.4

Audit physique

Journée de prestation

761,25 €

Journée de prestation - hors site
3.1

Audit d'architecture

Journée de prestation

761,25 €

3.2

Audit de configuration

Journée de prestation

761,25 €

3.3

Audit de code source

Journée de prestation

761,25 €

3.4

Audit organisationnel

Journée de prestation

761,25 €

1) Les coûts de prestations comprennent les éventuels frais de déplacement et d'hébergement.
2) Les journées de prestations en heures normales se déroulent sur 8 heures entre 8h00 et 18h00, du lundi au vendredi.
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Certificats SSL serveur
Identifier le serveur auprès d’applications tierces
Les certificats SSL serveur sont destinés à identifier de façon sûre un serveur (ou des applications) auprès
d’autres applications tierces. Ils sont considérés comme la carte d’identité du serveur.
Ils permettent également d’établir des sessions sécurisées pour l’échange de données entre serveurs par le
chiffrement.
Ces certificats sont destinés principalement aux sites internet et permettent aux internautes d’authentifier le
site sur lequel ils naviguent. En cliquant sur un lien situé en haut des pages web (en général un cadenas), ils
accèdent à des informations primordiales, notamment le nom du propriétaire du site, l'autorité de
certification, et les dates de validité du certificat.
Ils rendent également confidentiels les éléments que les internautes transmettent aux sites (identifiant-mot
de passe, informations sensibles : bancaires, ...) en utilisant le chiffrement. Les sites passent de http à https,
ils sont plus « rassurants » pour l’internaute et sont mieux référencés par les moteurs de recherche.
En fonction des besoins et des enjeux de sécurité de votre collectivité, Manche numérique vous propose
plusieurs types de certificats SSL Serveur :

N°

Description de la fourniture

Unité

2021-Centrale-004
PU HT (€)

Certificat SSL DV
1.1

1 certificat SSL valable 1 an

Unité

118,13 €

1.2

Ajout d'un sous-domaine supplémentaire

Unité

52,50 €

1.3

Ajout d'un domaine supplémentaire

Unité

6,30 €

Sécurité, mise en conformité

Certificat SSL RGS*
2.1

1 certificat SSL RGS* valable 1 an

Unité

189,00 €

2.2

Ajout d'un sous-domaine supplémentaire

Unité

99,75 €

2.3

Ajout d'un domaine supplémentaire

Unité

10,50 €

Certificat SSL Wildcard
3.1

1 certificat SSL Wildcard valable 1 an

Unité

425,25 €

3.2

Ajout d'un domaine supplémentaire

Unité

315,00 €
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N°

Description de la fourniture

Unité

PU HT (€)

Certificat SSL serveur client
4.1

1 certificat SSL serveur client valable 1 an

Unité

118,13 €

4.2

Ajout d'un sous-domaine supplémentaire

Unité

52,50 €

4.3

Ajout d'un domaine supplémentaire

Unité

6,30 €

Certificat SSL serveur client RGS*
5.1

1 certificat SSL serveur client RGS* valable 1 an

Unité

189,00 €

5.2

Ajout d'un sous-domaine supplémentaire

Unité

99,75 €

5.3

Ajout d'un domaine supplémentaire

Unité

10,50 €

6.1

Cachet serveur RGS (Signature document, horodatage,
signature de code)
1 cachet serveur RGS* valable 1 an

Unité

267,75 €

6.2

1 cachet serveur RGS* valable 2 ans

Unité

504,00 €

6.3

1 cachet serveur RGS* valable 3 ans

Unité

546,00 €

6.4

1 cachet serveur RGS** valable 1 an

Unité

294,00 €

6.5

1 cachet serveur RGS** valable 2 ans

Unité

546,00 €

6.6

1 cachet serveur RGS** valable 3 ans

Unité

798,00 €

Certificat SSL OV
7.1

1 certificat SSL valable 1 an

Unité

118,13 €

7.2

Ajout d'un sous-domaine supplémentaire

Unité

52,50 €

7.3

Ajout d'un domaine supplémentaire

Unité

6,30 €
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Hotspot WiFi territorial

maowi

Une connexion WiFi simple et sécurisée à l’échelle départementale
Manche Numérique met en place une solution WiFi territorial.
Ce service a pour objet l’acquisition, l’installation et la maintenance
d’une solution de hotspot Wifi territorial sur le territoire manchois
pour les sites du Conseil départemental de la Manche, de Manche
Numérique et de ses membres.

Qu'est-ce-que c'est ?
Le WiFi territorial, c'est répondre à la demande des citoyens et des touristes en leur proposant un WiFi
gratuit, sécurisé et facile d'accès sur l’ensemble du territoire de la Manche.
C’est un portail de connexion et de communication efficace, uniforme, personnalisable par la collectivité et
dont le contenu varie en fonction des lieux.
Le WiFi territorial c’est aussi répondre à la législation Française et Européenne en apportant une solution
avec un haut niveau de sécurité, en accord avec la réglementation sur les accès WiFi public.

3 raisons de souscrire au service Hotspot WiFi Territorial
Proposer aux citoyens et
aux touristes une solution
wifi simple, performante,
sécurisée

Communication unifiée sur
tout le territoire permettant
de garder le contact avec les
utilisateurs et de les
fidéliser après leur passage

Aide à la décision en
stratégie touristique grâce
aux statistiques d'usages du
réseau

Culture, tourisme

Plaquette d'information
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2022-Centrale-001
N°

Description

Type

Frais accès
au service***
(Unitaire)
HT

[1-10] bornes
par client*

[11 à 30 ]
bornes par
client*
HT

[31 et plus]
bornes par
client*
HT

336,00 €

14,70 €

12,60 €

10,50 €

493,50 €

15,75 €

13,65 €

11,55 €

724,50 €

16,80 €

14,70 €

12,60 €

829,50 €

14,70 €

12,60 €

10,50 €

829,50 €

15,75 €

13,65 €

11,55 €

1 249,50 €

16,80 €

14,70 €

12,60 €

1 144,50 €

18,90 €

15,75 €

13,65 €

1 249,50 €

18,90 €

15,75 €

13,65 €

HT

Solution AVEC fourniture de borne wifi
1

Service wifi territorial par borne
indoor / faible densité **

2

Service wifi territorial par borne
indoor / moyenne densité **

3

Service wifi territorial par borne
indoor / forte densité **

4

Service wifi territorial par borne
outdoor / faible densité **

5

Service wifi territorial par borne
outdoor / moyenne densité **

6

Service wifi territorial par borne
outdoor / forte densité **

39

Service wifi territorial par borne
indoor / très forte densité **

40

Service wifi territorial par borne
outdoor / très forte densité **

Abonnement
mensuel par
borne
Abonnement
mensuel par
borne
Abonnement
mensuel par
borne
Abonnement
mensuel par
borne
Abonnement
mensuel par
borne
Abonnement
mensuel par
borne
Abonnement
mensuel par
borne
Abonnement
mensuel par
borne

* Les prix dégressifs s'appliquent sur la totalité des bornes achetées au cumulé sur la totalité du
marché par un même client.
** Inclut le service d'analyses statistiques et de fréquentation.
*** Inclut les frais d'acquisition de la borne wifi.

N°

Description

Type

Frais accès
[1-99]
[100-199]
au service utilisateurs utilisateurs
(Unitaire) simultanés simultanés
HT

[200 à 299]
utilisateurs
simultanés

[300 et plus]
utilisateurs
simultanés

HT

HT

HT

HT

945,00 €

68,25 €

94,50 €

131,25 €

157,50 €

3 990,00 €

84,00 €

110,25 €

147,00 €

210,00 €

Solution SANS fourniture de borne wifi
7

41

Service de connexion à
une infrastructure tierce
(Cas n°1 = Solution WiFi
Compatible
WICONNECT)
Service de connexion à
une infrastructure tierce
(Cas n°2 = Solution WiFi
Non Compatible
WICONNECT)

Abonnement
mensuel

Abonnement
mensuel
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Type

Type

Autres matériels et services
8
Support mural
Indoor/intérieur
9
Support mural
Outdoor/extérieur

N°

Type

Coût
unitaire HT

Unitaire
21,00 €
Unitaire
52,50 €

10

Injecteur PoE

Unitaire

57,75 €

11

Injecteur PoE +

Unitaire

120,75 €

Description

Type

Coût unitaire HT

Prestations
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28
29
30
31
32

Paramétrage d'une borne existante
Diffusion d'un SSID interne (par borne)
(1)
Dépannage Intervention technicien (sur site)
Dépannage Intervention technicien (à distance)
Intervention Ingénieur (sur site)
Intervention Ingénieur (à distance)
Etude de couverture wifi [100 à 499]m²
Etude de couverture wifi [500 à 999]m²
Etude de couverture wifi [1000 à 9 999]m²
Etude de couverture wifi [10 000 à 24 999]m²
Etude de couverture wifi de 25 000 m² et plus
Installation et paramétrage d'une borne à hauteur
<3m
Installation et paramétrage d'une borne à hauteur
> 3 m sans nacelle
Installation et paramétrage d'une borne à hauteur
> 3 m avec nacelle
Installation et paramétrage d'une borne
supplémentaire le même jour chez le même client à
hauteur < 3 m
Installation et paramétrage d'une borne
supplémentaire le même jour chez le même client à
hauteur > 3 m sans nacelle
Installation et paramétrage d'une borne
supplémentaire le même jour chez le même client à
hauteur > 3 m avec nacelle
Formation utilisateurs back-office (sur site)
Formation utilisateurs back-office (à distance)
Formation gestionnaire back-office (sur site)
Formation gestionnaire back-office (à distance)

Unitaire
Unitaire
Unitaire (coût horaire)
Unitaire (coût horaire)
Unitaire (coût horaire)
Unitaire (coût horaire)
forfait
forfait
forfait
forfait
forfait

- €
26,25 €
420,00 €
525,00 €
735,00 €
840,00 €
630,00 €
840,00 €
1 050,00 €
1 470,00 €
2 100,00 €

forfait

315,00 €

forfait

367,50 €

forfait

735,00 €

Unitaire

84,00 €

Unitaire

94,50 €

Unitaire
forfait
forfait
forfait
forfait

157,50 €
315,00 €
126,00 €
420,00 €
210,00 €

(1) Pour la diffusion d'un réseau wifi sécurisé, différent du réseau wifi maowi
Les prix des prestations sur site comprennent tous les frais de déplacement.
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N°

Description

Type

Coût
unitaire HT

Extensions de garantie constructeur échange J+1 (coût annuel par borne)
33
34
35
36
37
38
42
43

ARUBA AP303 - 40
utilisateurs - 60m
ARUBA AP505 - 50
indoor / moyenne densité
utilisateurs - 60m
ARUBA AP515 - 70
borne indoor / forte densité
utilisateurs - 60m
ARUBA AP565 - 40
borne outdoor / faible densité
utilisateurs - 200m
ARUBA AP567 - 50
borne outdoor / moyenne densité utilisateurs - 200m
ARUBA AP575 - 70
borne outdoor / forte densité
utilisateurs - 200m
ARUBA AP555 - 100
borne indoor / très forte densité utilisateurs - 60m
ARUBA AP577 - 100
borne outdoor / très forte densité utilisateurs - 200m
borne indoor / faible densité

220,50 €
378,00 €
598,50 €
703,50 €
703,50 €
1 123,50 €
1 018,50 €
1 123,50 €
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Environnement numérique de travail
pour le premier degré
Les environnements numériques de travail (ENT)
s’inscrivent dans la stratégie nationale de développement
des usages numériques pédagogiques. Les principaux
objectifs poursuivis sont la contribution à l’égalité des
chances et à la réduction de la fracture numérique, la
volonté de favoriser la réussite scolaire et les pratiques
innovantes, ainsi que l’ouverture des établissements par
l’extension des possibilités de communication entre les
acteurs de la communauté scolaire, et en particulier les
familles.

Les fonctionnalités
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fil de nouveautés : aperçu des dernières activités, partage de documents, réception des
messages, mise à jour etc.
Gestion des notifications (internes et externes)
Un espace personnel dédié
Une rubrique « La classe » : accès à la liste des membres de la classe
Un blog : publier en direct des photos, des informations, etc.
Cahier multimédia : créer des cahiers en ligne avec des contenus multimédias
Carnet de liaison : permet de communiquer avec les parents d’élèves
Cahier de textes
Messagerie
Espace documentaire
Dictionnaire Wiki, etc.

Découvrez l’ENT : https://ent.manchenumerique.fr
Ref.

Désignation

PU HT

PU TTC

0.2205€

0.2646€

ENT One
P1.1

Abonnement par élève par mois (durée minimum 12 mois)

Éducation

Soit 3.18€ TTC pour un élève sur une base de 12 mois
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Matériel et logiciels
Ordinateurs fixes
Unité centrale SFF Core i3

Ordinateurs fixes, portables, accessoires, prestations de déploiement, logiciels

Configuration minimale :
-

-

Boîtier faible encombrement
Processeur 64 bits avec technologie multicœurs (4 cœurs) de type Intel Core i3 dont l’indice de
PassMark (CPU Benchmark) minimum : 8900
Version professionnelle 64 bits permettant l’intégration à un domaine d’administration
Dernières versions de systèmes d’exploitation Windows Pro : dernière version disponible et
versions antérieures encore maintenues par l’éditeur et dans la gamme des ordinateurs
personnels
En français
Mémoire vive 8 Go, extensible
Disque dur SSD 256 Go
Carte son et un haut-parleur intégré
Clavier AZERTY USB
Souris filaire optique USB
Contrôleur réseau intégré 10/100/1000
1 PCIe 1x, 1 PCIe 16x, présents et libres
Ports USB : 6 minimum dont au moins 2 à l’avant
1 VGA, 1 DP ou HDMI, ports audio (son/micro)
Emplacement de carte vidéo permettant un éventuel affichage multiple
Energy Star ou EPEAT Gold

Garantie :
 Garantie légale de conformité
 Possible extension de la garantie constructeur avec les déclinaisons suivantes :
- Pour une durée totale de : 4 ans sur site
- Résolution du problème ou remplacement en J+1
L’équipement et ses accessoires associés seront remis en état de fonctionnement tel que fournis le jour de la
livraison, i.e avec les prestations initiales définies à l’achat (éventuelle intégration au domaine, installation
des pilotes d’impressions, …)
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Réf.
21-01/1.1.1
21-01/1.1.2
21-01/1.1.3

Désignation
Unité centrale SFF Core i3 avec garantie de base
Unité centrale SFF Core i3 avec garantie 3 ans
Unité centrale SFF Core i3 avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
462,22 €
514,27 €
465,47 €
537,10 €
468,71 €
545,25 €

Unité centrale SFF Core i3 Éducation
Réf.
21-01/1.1.4
21-01/1.1.5
21-01/1.1.6

Désignation
Unité centrale SFF Core i3 Éducation avec garantie de base
Unité centrale SFF Core i3 Éducation avec garantie 3 ans
Unité centrale SFF Core i3 Éducation avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
389,69 €
445,36 €
394,02 €
468,20 €
397,27 €
476,35 €
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Matériel et logiciels
Ordinateurs fixes
Unité centrale SFF Core i5
Ce matériel disposera des mêmes caractéristiques que le produit précédent, hormis pour le processeur.
-

Processeur 64 bits avec technologie multicœurs (6 cœurs) de type Intel Core i5 dont l’indice de
PassMark (CPU Benchmark) minimum : 12700

Réf.
21-01/1.2.1
21-01/1.2.2
21-01/1.2.3

Désignation
Unité centrale SFF Core i5 avec garantie de base
Unité centrale SFF Core i5 avec garantie 3 ans
Unité centrale SFF Core i5 avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
512,01 €
550,36 €
516,34 €
573,20 €
519,59 €
581,35 €

Unité centrale SFF Core i5 Éducation
Réf.
21-01/1.2.4
21-01/1.2.5
21-01/1.2.6

Désignation
Unité centrale SFF Core i5 Éducation avec garantie de base
Unité centrale SFF Core i5 Éducation avec garantie 3 ans
Unité centrale SFF Core i5 Éducation avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
447,06 €
481,46 €
451,40 €
504,28 €
454,64 €
512,44 €
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Matériel et logiciels
Écrans
Écran 22 pouces
Configuration minimale :
-

21,5 pouces multimédia
Non tactile
Réglable en hauteur et en inclinaison
Format 16/9 ou 16/10
Résolution minimale : 1920 x 1080
Fixation VESA, pied fourni
Haut-parleurs intégrés
Connectique : analogique (VGA) + numérique (HDMI et DP)
Câble d’alimentation et câble vidéo numérique fourni et compatible avec les unités centrales

Réf.
21-01/2.1.1
21-01/2.1.2
21-01/2.1.3

Désignation
Écran 22 pouces avec garantie de base
Écran 22 pouces avec garantie 3 ans
Écran 22 pouces avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
97,23 €
106,04 €
97,23 €
106,04 €
100,70 €
110,07 €
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Matériel et logiciels
Écrans
Écran 24 pouces
Ce matériel disposera des mêmes caractéristiques que le matériel précédent, hormis pour la dimension de la
dalle.
Configuration minimale :
-

24 pouces multimédia

Réf.
21-01/2.2.1
21-01/2.2.2
21-01/2.2.3

Désignation
Écran 24 pouces avec garantie de base
Écran 24 pouces avec garantie 3 ans
Écran 24 pouces avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
114,87 €
123,15 €
114,87 €
123,15 €
118,34 €
128,30

Écrans
Écran 24 pouces tactile
Ce matériel disposera des mêmes caractéristiques que le matériel précédent, hormis pour la dimension de la
dalle.
Configuration minimale :
-

24 pouces multimédia
Tactile

Réf.
21-01/2.3.1
21-01/2.3.2
21-01/2.3.3

Désignation
Écran tactile 24 pouces avec garantie de base
Écran tactile 24 pouces avec garantie 3 ans
Écran tactile 24 pouces avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
215,46 €
231,23 €
215,46 €
231,23 €
223,65 €
239,18 €
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Matériel et logiciels
Écrans
Écran 27 pouces
Ce matériel disposera des mêmes caractéristiques que le matériel précédent, hormis pour la dimension de la
dalle.
Configuration minimale :
-

27 pouces multimédia

Réf.
21-01/2.4.1
21-01/2.4.2
21-01/2.4.3

Désignation
Écran 27 pouces avec garantie de base
Écran 27 pouces avec garantie 3 ans
Écran 27 pouces avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
149,21 €
159,50 €
149,21 €
159,50 €
156,24 €
167,96 €

Écrans
Écran 27 pouces tactiles
Ce matériel disposera des mêmes caractéristiques que le matériel précédent, hormis pour les
caractéristiques de la dalle.
Configuration minimale :
-

27 pouces multimédia
Tactile

Réf.
21-01/2.5.1
21-01/2.5.2
21-01/2.4.3

Désignation
Écran 27 pouces tactile avec garantie de base
Écran 27 pouces tactile avec garantie 3 ans
Écran 27 pouces avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
317,21 €
332,19 €
317,21 €
332,19 €
326,24 €
344,69 €
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Matériel et logiciels
Ordinateurs portables
Portables 13 pouces Core i3
Configuration minimale :
- Processeur 64 bits avec technologie multicœurs (2 cœurs) de type Intel Core i3 dont l’indice de
PassMark (CPU Benchmark) minimum : 4050
- Version professionnelle 64 bits permettant l’intégration à un domaine d’administration
- Dernières versions de systèmes d’exploitation Windows Pro : dernière version disponible et
versions antérieures encore maintenues par l’éditeur et dans la gamme des ordinateurs
personnels
- En français
- Mémoire vive 8 Go, extensible
- Disque dur SSD 256 Go
- Ecran : 13,3 à 14 pouces Full HD
- Touchpad, intégrant idéalement une technologie multi-touch
- Webcam
- Haut-parleurs et micro intégrés
- Autonomie 6h
- Chargeur
- WiFi
- 2 USB 3.0, 1 USB type C
- HDMI
- RJ45
- Ports audio (son/micro)
- Energy Star ou EPEAT Gold
- Poids maxi (batterie incluse) : 2 kg
Garantie :
 2 ans garantie légale de conformité, J+1 sur site
 Possible extension de la garantie constructeur avec les déclinaisons suivantes :
- Pour une durée totale de : 3 ans sur site ou 4 ans sur site
- Résolution du problème ou remplacement en J+1
L’équipement et ses accessoires associés seront remis en état de fonctionnement tel que fournis le jour de la
livraison, i.e avec les prestations initiales définies à l’achat (éventuelle intégration au domaine, installation
des pilotes d’impressions, …)
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Réf.
21-01/3.1.1
21-01/3.1.2
21-01/3.1.3

Désignation
Portable 13 pouces Core i3 avec garantie de base
Portable 13 pouces Core i3 avec garantie 3 ans
Portable 13 pouces Core i3 avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
514,17 €
596,40 €
527,16 €
639,49 €
546,65 €
664,04 €

Portable 13 pouces Core i3 Éducation
Réf.
21-01/3.1.4
21-01/3.1.5
21-01/3.1.6

Désignation
Portable 13 pouces Core i3 Éducation avec garantie de base
Portable 13 pouces Core i3 Éducation avec garantie 3 ans
Portable 13 pouces Core i3 Éducation avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
453,56 €
527,21 €
466,55 €
570,59 €
486,03 €
595,13 €
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Matériel et logiciels
Ordinateurs portables
Portables 13 pouces Core i5
Ce matériel disposera des mêmes caractéristiques que le matériel précédemment décrit, hormis pour le
processeur.
-

Processeur 64 bits avec technologie multicœurs (4 cœurs) de type Intel Core i5 dont l’indice de
PassMark (CPU Benchmark) minimum : 6450

Réf.
21-01/3.2.1
21-01/3.2.2
21-01/3.2.3

Désignation
Portable 13 pouces Core i5 avec garantie de base
Portable 13 pouces Core i5 avec garantie 3 ans
Portable 13 pouces Core i5 avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
609,43 €
658,98 €
622,42 €
702,93 €
641,91 €
727,47 €

Portable 13 pouces Core i5 Éducation
Réf.
21-01/3.2.4
21-01/3.2.4
21-01/3.2.6

Désignation
Portable 13 pouces Core i5 Éducation avec garantie de base
Portable 13 pouces Core i5 Éducation avec garantie de base
Portable 13 pouces Core i5 Éducation avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
548,81 €
589,79 €
562,88 €
634,02 €
581,29 €
658,57 €
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Matériel et logiciels
Ordinateurs portables
Portables 13 pouces Core i3 tactile
Ce matériel disposera des mêmes caractéristiques que le matériel portable « 13 pouces core i3 », hormis
pour le processeur et la dalle tactile.
-

Processeur 64 bits avec technologie multicœurs (2 cœurs) de type Intel Core i3 dont l’indice de
PassMark (CPU Benchmark) minimum : 4050
Ecran : 13,3 à 14 pouces Full HD tactile

Réf.
21-01/3.3.1
21-01/3.3.2
21-01/3.3.3

Désignation
Portable 13 pouces Core i3 tactile avec garantie de base
Portable 13 pouces Core i3 tactile avec garantie 3 ans
Portable 13 pouces Core i3 tactile avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
548,81 €
615,09 €
561,80 €
658,09 €
581,29 €
682,64 €

Portable 13 pouces Core i3 tactile Éducation
Réf.
21-01/3.3.4
21-01/3.3.5
21-01/3.3.6

Désignation
Portable 13 pouces Core i3 tactile Éducation
avec garantie de base
Portable 13 pouces Core i3 tactile Éducation
avec garantie 3 ans
Portable 13 pouces Core i3 tactile Éducation
avec garantie 4 ans

MINI HT

MAXI HT

488,20 €

545,90 €

501,19 €

589,19 €

520,67 €

613,73 €
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Matériel et logiciels
Ordinateurs portables
Portables 13 pouces Core i5 tactile
Ce matériel disposera des mêmes caractéristiques que le matériel précédent, hormis pour le processeur et la
dalle tactile
-

Processeur 64 bits avec technologie multicœurs (2 cœurs) de type Intel Core i5 dont l’indice de
PassMark (CPU Benchmark) minimum : 9478
Écran : 13,3 à 14 pouces Full HD tactile

Réf.
21-01/3.4.1
21-01/3.4.2
21-01/3.4.3

Désignation
Portable 13 pouces Core i5 tactile avec garantie de base
Portable 13 pouces Core i5 tactile avec garantie 3 ans
Portable 13 pouces Core i5 tactile avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
644,07 €
677,67 €
657,06 €
721,53 €
676,55 €
746,07 €

Portable 13 pouces Core i5 tactile Éducation
Réf.
21-01/3.4.4
21-01/3.4.5
21-01/3.4.6

Désignation
Portable 13 pouces Core i5 tactile Éducation
avec garantie de base
Portable 13 pouces Core i5 tactile Éducation
avec garantie 3 ans
Portable 13 pouces Core i5 tactile Éducation
avec garantie 4 ans

MINI HT

MAXI HT

583,45 €

608,48 €

596,44 €

652,62 €

615,93 €

677,17 €
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Matériel et logiciels
Ordinateurs portables
Portables 15 pouces Core i5
Caractéristiques techniques identiques à celles des portables 13 pouces décrits précédemment, sauf :
-

Processeur 64 bits avec technologie multicœurs (4 cœurs) de type Intel Core i5 dont l’indice de
PassMark (CPU Benchmark) minimum : 6450
Écran : 15 pouces Full HD
Pavé numérique intégré
Carte graphique compatible avec Suite Adobe (sera commandée à l’acquisition du portable)

Réf.
21-01/3.5.1
21-01/3.5.2
21-01/3.5.3

Désignation
Portable 15 pouces Core i5 avec garantie de base
Portable 15 pouces Core i5 avec garantie 3 ans
Portable 15 pouces Core i5 avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
605,10 €
655,73 €
618,09 €
699,65 €
637,58 €
724,20 €

Portable 15 pouces Core i5 Éducation
Réf.
21-01/3.5.4
21-01/3.5.5
21-01/3.5.6

Désignation
Portable 15 pouces Core i5 Éducation avec garantie de base
Portable 15 pouces Core i5 Éducation avec garantie 3 ans
Portable 15 pouces Core i5 Éducation avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
544,49 €
586,53 €
557,48 €
630,75 €
576,95 €
655,28 €
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Matériel et logiciels
NUC Core i3
Configuration minimale :
-

-

Processeur 64 bits avec technologie multicœurs (2 cœurs) de type Intel Core i3 dont l’indice de
PassMark (CPU Benchmark) minimum : 1650
Version professionnelle 64 bits permettant l’intégration à un domaine d’administration
Dernières versions de systèmes d’exploitation Windows Pro : dernière version disponible et
versions antérieures encore maintenues par l’éditeur et dans la gamme des ordinateurs
personnels
En français
Mémoire vive 8 Go, extensible
Disque dur SSD 256 Go
WiFi
4 USB 3.0, 2 USB 2.0
HDMI
RJ45
Ports audio (son/micro)

Garantie :

 2 ans garantie légale de conformité, J+1 sur site
 Possible extension de la garantie constructeur avec les déclinaisons suivantes :
-

Pour une durée totale de : 3 ans sur site ou 4 ans sur site
Résolution du problème ou remplacement en J+1

L’équipement et ses accessoires associés seront remis en état de fonctionnement tel que fournis le jour de la
livraison, i.e avec les prestations initiales définies à l’achat (éventuelle intégration au domaine, installation
des pilotes d’impressions, …)

Réf.
21-01/4.1.1
21-01/4.1.2

Désignation
NUC Core i3 avec garantie de base
NUC Core i3 avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
314,85 €
697,60 €
316,31 €
697,60 €
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Matériel et logiciels
Workstation
Workstation Core i5
Configuration minimale :
-

-

Processeur 64 bits avec technologie multicœurs (6 cœurs) de type Intel Core i5 dont l’indice de
PassMark (CPU Benchmark) minimum :12700
Version professionnelle 64 bits permettant l’intégration à un domaine d’administration
Dernières versions de systèmes d’exploitation Windows Pro : dernière version disponible et
versions antérieures encore maintenues par l’éditeur et dans la gamme des ordinateurs
personnels
En français
Mémoire vive 16 Go, extensible
Disque dur SSD 256 Go
Carte son et un haut-parleur intégré
Clavier AZERTY USB
Souris filaire optique USB
Contrôleur réseau intégré 10/100/1000
1 PCIe 1x, 1 PCIe 16x, présents et libres
Ports USB : 6 minimum dont au moins 2 à l’avant
1 VGA, 1 DP ou HDMI, ports audio (son/micro)
Possibilité d’ajout de carte vidéo permettant l’affichage multiple
Energy Star ou EPEAT Gold

Garantie : La garantie s’applique sur l’unité centrale
 2 ans garantie légale de conformité, J+1 sur site
 Possible extension de la garantie constructeur avec les déclinaisons suivantes :
- Pour une durée totale de : 4 ans sur site
- Résolution du problème ou remplacement en J+1
L’équipement et ses accessoires associés seront remis en état de fonctionnement tel que fournis le jour de la
livraison, i.e avec les prestations initiales définies à l’achat (éventuelle intégration au domaine, installation
des pilotes d’impressions, …)

Réf.
21-01/5.1.1
21-01/5.1.2

Désignation
Workstation Core i5 avec garantie de base
Workstation Core i5 avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
571,73 €
668,97 €
589,05 €
712,27 €
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Matériel et logiciels
Workstation
Workstation Core i7
Ce matériel disposera des mêmes caractéristiques que le matériel précédent, hormis pour le processeur.
-

Processeur 64 bits avec technologie multicœurs (8 cœurs) de type Intel Core i7 dont l’indice de
PassMark (CPU Benchmark) minimum : 17400

Réf.
21-01/5.2.1
21-01/5.2.2

Désignation
Workstation Core i7 avec garantie de 2 ans
Workstation Core i7 avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
681,56 €
819,43 €
698,88 €
874,64 €
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Matériel et logiciels
Workstation
Portable Workstation Core i5
Configuration minimale :
-

-

Processeur 64 bits avec technologie multicœurs (4 cœurs) de type Intel Core i5 dont l’indice de
PassMark (CPU Benchmark) minimum : 7950
Version professionnelle 64 bits permettant l’intégration à un domaine d’administration
Dernières versions de systèmes d’exploitation Windows Pro : dernière version disponible et
versions antérieures encore maintenues par l’éditeur et dans la gamme des ordinateurs
personnels
En français
Mémoire vive 16 Go, extensible
Disque dur SSD 256 Go
Écran : 15 pouces Full HD
Touchpad, intégrant idéalement une technologie multi-touch
Webcam
Haut-parleurs et micro intégrés
Chargeur
WiFi
2 USB 3.0, 1 USB type C
HDMI
RJ45
Ports audio (son/micro)

Garantie : La garantie s’applique sur l’unité centrale
 2 ans garantie légale de conformité, J+1 sur site
 Possible extension de la garantie constructeur avec les déclinaisons suivantes :
- Pour une durée totale de : 4 ans sur site
- Résolution du problème ou remplacement en J+1
L’équipement et ses accessoires associés seront remis en état de fonctionnement tel que fournis le jour de la
livraison, i.e avec les prestations initiales définies à l’achat (éventuelle intégration au domaine, installation
des pilotes d’impressions, …)
Réf.
21-01/5.3.1
21-01/5.3.2

Désignation
Portable Workstation Core i5 avec garantie de 2 ans
Portable Workstation Core i5 avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
688,23 € 1 238,35 €
745,83 € 1 375,83 €
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Matériel et logiciels
Workstation
Portable Workstation Core i7
Ce matériel disposera des mêmes caractéristiques que le matériel précédent, hormis pour le processeur.
-

Processeur 64 bits avec technologie multicœurs (8 cœurs) de type Intel Core i7 dont l’indice de
PassMark (CPU Benchmark) minimum : 8000

Réf.
21-01/5.4.1
21-01/5.4.2

Désignation
Portable Workstation Core i7 avec garantie de base
Portable Workstation Core i7 avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
975,89 € 1 406,16 €
1 110,80 € 1 471,08 €
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Matériel et logiciels
Tablette tactile Surface
Tablette tactile Surface Core i5
Configuration minimale :
-

-

Processeur 64 bits avec technologie multicœurs (4 cœurs) de type Intel Core i5 dont l’indice de
PassMark (CPU Benchmark) minimum : 8200
Version professionnelle 64 bits permettant l’intégration à un domaine d’administration
Dernières versions de systèmes d’exploitation Windows Pro : dernière version disponible et
versions antérieures encore maintenues par l’éditeur et dans la gamme des ordinateurs
personnels
En français
Mémoire vive 8 Go, extensible
Disque dur SSD 256 Go
Écran : 13 pouces Full HD tactile
Webcam
Haut-parleurs et micro intégrés
Autonomie 9h
Compatible charge rapide
WiFi
1 USB 3.0, 1 USB type C
Ports audio (son/micro)
Energy Star ou EPEAT Gold
Poids maxi (batterie incluse) : 800 g

Garantie :
 2 ans garantie légale de conformité, J+1 sur site
 Possible extension de la garantie constructeur avec les déclinaisons suivantes :
- Pour une durée totale de : 4 ans sur site
- Résolution du problème ou remplacement en J+1
L’équipement et ses accessoires associés seront remis en état de fonctionnement tel que fournis le jour de la
livraison, i.e avec les prestations initiales définies à l’achat (éventuelle intégration au domaine, installation
des pilotes d’impression, etc.)

Réf.
21-01/6.1.1
21-01/6.1.2
21-01/6.1.3

Désignation
Tablette Surface Core i5 avec garantie de base
Tablette Surface Core i5 avec garantie 3 ans
Tablette Surface Core i5 avec garantie 4 ans

MINI HT
966,59 €
1 049,90 €
1 135,11 €

MAXI HT
1 141,14 €
1 403,43 €
1 525,15 €
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Matériel et logiciels
Solution de visioconférence intégrée sur PC
Teams room
Configuration minimale :
-

-

Processeur 64 bits avec technologie multicœurs (4 cœurs) de type Intel Core i5 dont l’indice de
PassMark (CPU Benchmark) minimum : 5300
Version professionnelle 64 bits permettant l’intégration à un domaine d’administration
Dernières versions de systèmes d’exploitation Windows Pro : dernière version disponible et
versions antérieures encore maintenues par l’éditeur et dans la gamme des ordinateurs
personnels
En français
Mémoire vive 8 Go
Disque dur SSD 128 Go ou 256 Go
Écran : 12,3 pouces Full HD tactile
Haut-parleurs et micro intégrés

Garantie :
 Garantie légale de conformité, J+1 sur site
 Possible extension de la garantie constructeur avec les déclinaisons suivantes :
- Pour une durée totale de : 4 ans sur site
- Résolution du problème ou remplacement en J+1
L’équipement et ses accessoires associés seront remis en état de fonctionnement tel que fournis le jour de la
livraison, i.e avec les prestations initiales définies à l’achat (éventuelle intégration au domaine, installation
des pilotes d’impressions, …)

Réf.
21-01/7.1.1
21-01/7.1.2

Désignation
Teams room avec garantie de base
Teams room avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
852,50 € 1 406,14 €
867,30 € 1 513,30 €
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Matériel et logiciels
Accessoires
Accessoires ordinateurs
Réf.
21-01/8.5.1
21-01/8.5.2
21-01/8.5.3
21-01/8.5.4
21-01/8.5.5
21-01/8.5.6
21-01/8.5.7
21-01/8.5.8

Désignation
Station d'accueil
Clavier rétroéclairé
Sacoche pour tablette
Stylet Bluetooth
Adaptateur USB-RJ45
Adaptateur USB-C vers HDMI
Adaptateur USB-C vers VGA
Adaptateur miniDP-HDMI

MINI HT
MAXI HT
155,19 €
158,94 €
96,90 €
103,88 €
4,39 €
8,91 €
70,50 €
76,89 €
9,28 €
21,30 €
10,98 €
23,50 €
8,00 €
16,92 €
2,81 €
11,04 €
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Matériel et logiciels
Logiciels
AirServer universal
Logiciel permettant à un ordinateur de diffuser en miroir l’écran d’une tablette en utilisant AirPlay, Google
Cast ou Miracast
Licence Education :
- À l’unité
- À l’unité, lorsque 10 licences ou plus sont acquises. Clé unique pour le lot

Réf.
21-01/9.1.1
21-01/9.1.2
21-01/9.1.3
21-01/9.1.4

Désignation
Licence AirServer universal Education, à l’unité
Licence AirServer universal Education, à l’unité
(plus de 10 licences)
Licence AirServer universal Education, à l’unité
(plus de 50 licences)
Licence AirServer universal Education, à l’unité
(plus de 100 licences)

MINI HT
MAXI HT
10,40 €
13,25 €
8,61 €

10,82 €

7,77 €

9,64 €

6,83 €

8,75 €
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Matériel et logiciels
Tablettes
Tablette tactile WiFi 10 pouces
-

Équipement de dernière génération dans la roadmap constructeur
Système d’exploitation de type iOS dans sa version la plus récente
Écran tactile permettant l’utilisation de mouvements à plusieurs doigts d’une diagonale de 10,2
pouces
Résolution de 2 160 x 1 620 pixels à 264 ppp
Mémoire interne de 32 Go
Connexion réseaux : wifi 802.11a/b/g/n/ac
Haut-parleurs intégrés
Webcam HD 1080p intégrée
Appareil photo 8 Mpx
Adaptateur secteur usb et connectique
500 g maximum
Autonomie de 10 heures

Extension de la garantie constructeur avec les déclinaisons suivantes :
 Pour une durée totale de : 3 ans sur site et 4 ans sur site
 Résolution du problème ou remplacement
- Sans garantie de temps d’intervention
- En J+3 sur la durée de la garantie
L’équipement et ses accessoires associés seront remis en état de fonctionnement tel que fournis le jour de la
livraison, i.e avec les prestations initiales définies à l’achat (paramétrages, …)
Manche Numérique se réserve la possibilité de solliciter le titulaire pour une intégration à un MDM. Cette
prestation sera réalisée sans coût supplémentaire. Le coloris sera au choix de Manche Numérique.

Équipements sous iOS

Réf.
21-02/1.1.1
21-02/1.1.2
21-02/1.1.3

Désignation
Tablette tactile WiFi 10 pouces avec garantie
Tablette tactile WiFi 10 pouces avec garantie 3 ans
Tablette tactile WiFi 10 pouces avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
301,38 €
313,95 €
319,38 €
335,66 €
325,81 €
358,24 €
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Tablettes
Tablette tactile WiFi 11 pouces pro
-

Équipement de dernière génération dans la roadmap constructeur
Système d’exploitation de type iOS dans sa version la plus récente
Écran tactile permettant l’utilisation de mouvements à plusieurs doigts d’une diagonale de
11 pouces
Résolution de 2 048 x 1 536 pixels à 264 ppp
Mémoire interne de 128 Go
Connexion réseaux : WiFi
Haut-parleurs intégrés
Webcam HD 1080p intégrée
Appareil photo 8 Mpx
Capteur d’empreinte digitale intégré au bouton principal
Adaptateur secteur
500 g maximum
Autonomie de 10 heures

Extension de la garantie constructeur avec les déclinaisons suivantes :
 Pour une durée totale de : 3 ans sur site et 4 ans sur site
 Résolution du problème ou remplacement
- Sans garantie de temps d’intervention
- En J+3 sur la durée de la garantie
L’équipement et ses accessoires associés seront remis en état de fonctionnement tel que fournis le jour de la
livraison, i.e avec les prestations initiales définies à l’achat (paramétrages, …)
Manche Numérique se réserve la possibilité de solliciter le titulaire pour une Intégration à un MDM. Cette
prestation sera réalisée sans coût supplémentaire. Le coloris sera au choix de Manche Numérique.

Réf.
21-02/1.2.1
21-02/1.2.2
21-02/1.2.3

Désignation
Tablette tactile WiFi 11 pouces pro avec garantie
Tablette tactile WiFi 11 pouces pro avec garantie 3 ans
Tablette tactile WiFi 11 pouces pro avec garantie 4 ans

MINI HT
MAXI HT
706,72 €
754,65 €
747,62 €
791,40 €
759,91 €
828,15 €
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Ordinateurs
MacBook Pro, MacBook Air, iMac
-

Processeur Apple M1

-

Dernières versions de systèmes d’exploitation MacOSX : dernière version disponible et versions
antérieures encore maintenues par l’éditeur et dans la gamme des ordinateurs personnels
En français
Mémoire vive 16 Go
Disque dur SSD 256 Go
Macbook pro : 13,3 pouces avec technologie IPS
Macbook Air : 13,3 pouces Retina
iMac :
 21,5 pouces 4K
 27 pouces 5K
Carte son et un haut-parleur intégré
Ports thunderbolt 3

-

-

Garantie :
 2 ans garantie légale de conformité, J+1 sur site
 Extension de la garantie constructeur :
- Pour une durée totale de : 3 ans sur site
- Résolution du problème ou remplacement en J+1
L’équipement et ses accessoires associés seront remis en état de fonctionnement tel que fournis le jour de la
livraison, i.e avec les prestations initiales définies à l’achat.
Usage : Communication, archives sonores et photos, service Imprimerie, etc.
MacMini :
- Processeur : Apple M1
- Mémoire : 8 Go
- Stockage : 256 Go
Réf.
21-02/2.1.1
21-02/2.1.2
21-02/2.1.3
21-02/2.1.4
21-02/2.1.5
21-02/2.1.6
21-02/2.1.7
21-02/2.2.1

Désignation
MacBook pro avec garantie
MacBook pro avec garantie 3 ans
MacBook Air avec garantie de base
MacBook Air avec garantie 3 ans
iMac 21,5 pouces avec garantie
iMac 21,5 pouces avec garantie 3 ans
iMac 27 pouces avec garantie de base
MacMini avec garantie de base

MINI HT
1 280,20 €
1 391,14 €
1 023,13 €
1 097,60 €
1 354,50 €
1 470,00 €
1 784,75 €
594,26 €

MAXI HT
1 433,95 €
1 433,95 €
1 195,95 €
1 195,95 €
1 619,89 €
1 619,89 €
1 917,38 €
728,91 €
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Équipements de stockage
Classe mobile valise
Une valise de transport à roulettes avec poignée dont l’ouverture sera sécurisée par clé ou cadenas et
permettant de transporter :
- 16 tablettes avec coques de protection (non comprises)
- 1 borne WiFi (non comprise)
- 1 système de chargement (compris) : la valise disposera un rechargement des tablettes, y compris
lorsque la valise est fermée.
Extension de la garantie constructeur de la classe mobile valise avec les déclinaisons suivantes :
 Pour une durée totale de : 3 ans sur site et 4 ans sur site
 Résolution du problème ou remplacement,
- GTI (garantie de temps d’intervention) de 5 jours ouvrés
- GTR (garantie de temps de rétablissement) de 10 jours ouvrés
L’équipement et ses accessoires associés seront remis en état de fonctionnement tel que fournis le jour de la
livraison, i.e avec les prestations initiales définies à l’achat.

Réf.
21-02/3.1.1 &
3.1.2
21-02/3.1.3
21-02/7.2.1

Désignation
Classe mobile valise
Extension de la garantie de la classe mobile valise à 3 ans
Extension de la garantie de la classe mobile valise à 4 ans
Déploiement d’une classe mobile de type valise

MINI HT

MAXI HT

807,16 €

881,79 €

33,87 €
94,50 €

36,75 €
101,85 €
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Équipements de stockage
Classe mobile sac souple
Sac souple avec roulettes et poignée permettant de transporter :
- 10 tablettes avec coques de protection (non comprises)
- 1 borne WiFi (non comprise)
- 1 système de chargement rapide et intelligent compatible avec la connectique des tablettes
(compris) : le sac permettra un rechargement des tablettes permettant d’adapter la charge en
fonction du taux de charge du matériel
Extension de la garantie constructeur de la classe mobile sac souple avec les déclinaisons suivantes :
- Pour une durée totale de : 3 ans sur site et 4 ans sur site
- Résolution du problème ou remplacement,
 GTI (garantie de temps d’intervention) de 5 jours ouvrés
 GTR (garantie de temps de rétablissement) de 10 jours ouvrés
L’équipement et ses accessoires associés seront remis en état de fonctionnement tel que fournis le jour de la
livraison, i.e avec les prestations initiales définies à l’achat.
Réf.
21-02/3.2.1 &
3.2.2
21-02/3.2.3
21-02/7.2.2

Désignation
Classe mobile sac souple
Extension de la garantie de la classe mobile sac souple
à 3 ans
Extension de la garantie de la classe mobile sac souple
à 4 ans
Déploiement d’une classe mobile de type sac souple

MINI HT

MAXI HT

650,67 €

705,08 €

33,87 €

36,75 €

68,25 €

89,25 €
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Équipements de stockage
Classe mobile sac dos souple
Sac à dos avec bretelles, roulettes et poignée permettant de transporter :
- 10 tablettes avec coques de protection (non comprises)
- 1 borne WiFi (non comprise)
- 1 système de chargement rapide et intelligent compatible avec la connectique des tablettes
(compris) : le sac permettra un rechargement des tablettes permettant d’adapter la charge en
fonction du taux de charge du matériel
- 1 jeu de soufflets pour compartimenter le sac
Extension de la garantie constructeur du sac à dos et de ses équipements avec les déclinaisons suivantes :
- Pour une durée totale de : 3 ans sur site et 4 ans sur site
- Résolution du problème ou remplacement,
 GTI (garantie de temps d’intervention) de 5 jours ouvrés
 GTR (garantie de temps de rétablissement) de 10 jours ouvrés
L’équipement et ses accessoires associés seront remis en état de fonctionnement tel que fournis le jour de la
livraison, i.e avec les prestations initiales définies à l’achat (ex : étiquetage, inscription MDM…)

Réf.
21-02/3.3.1 &
3.3.2
21-02/3.3.3
21-02/7.2.3

Désignation
MINI HT
MAXI HT
Classe mobile sac à dos souple
Extension de la garantie de la classe mobile sac à dos souple
453,09 €
481,95 €
à 3 ans
Extension de la garantie de la classe mobile sac à dos souple
33,87 €
36,95 €
à 4 ans
Déploiement d’une classe mobile de type sac à dos
68,25 €
89,25 €
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Équipements de stockage
Armoire de stockage pour 40 tablettes
Armoire sécurisée permettant de contenir :
- 40 tablettes avec coques de protection (non comprises)
- 1 borne WiFi (non comprise)
- 1 système de chargement rapide et intelligent (compris) : l’armoire permettra un rechargement
des tablettes permettant d’adapter la charge en fonction du taux de charge du matériel
- Système de fixation
- Code
- De base : alimentation secteur
- Hub de chargement USB C intégré
- Hub de chargement USB A intégré
Extension de la garantie constructeur de l’armoire et de ses équipements avec les déclinaisons suivantes :
- Pour une durée totale de : 3 ans sur site et 4 ans sur site
- Résolution du problème ou remplacement,
 GTI (garantie de temps d’intervention) de 5 jours ouvrés
 GTR (garantie de temps de rétablissement) de 10 jours ouvrés
L’équipement et ses accessoires associés seront remis en état de fonctionnement tel que fournis le jour de la
livraison.

Réf.
21-02/3.4.1
& 3.4.3
21-02/3.4.2
21-02/3.4.4
21-02/7.3.1
21-02/7.4.1

Désignation
Armoire de stockage pour 40 tablettes
Plus-value pour chargement USB A pour armoire de stockage
pour 40 tablettes
Plus-value pour chargement USB C pour armoire de stockage
pour 40 tablettes
Extension de la garantie de l’armoire de stockage pour
40 tablettes à 4 ans
Déploiement d’une armoire de stockage,
capacité 40 tablettes maximum
Déploiement d’une armoire de stockage et tablettes,
capacité 40 tablettes maximum

MINI HT

MAXI HT

1 508,15 € 1 735,02 €
446,53 €

36,75 €

33,87 €

36,75 €

241,50 €

462,00 €

241,50 € 1 603,18 €
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Équipements de stockage
Armoire de stockage pour 10 à 20 tablettes
Armoire sécurisée à fixer ou à poser et permettant de contenir :
- 10 ou 20 tablettes avec coques de protection (non comprises)
- 1 borne WiFi (non comprise)
- 1 système de chargement rapide et intelligent (non compris)
- Système de fixation
- Clés
- De base : alimentation secteur
- Hub de chargement USB C intégré
- Hub de chargement USB A intégré
Extension de la garantie constructeur de l’armoire avec les déclinaisons suivantes :
- Pour une durée totale de : 3 ans sur site et 4 ans sur site
- Résolution du problème ou remplacement,
 GTI (garantie de temps d’intervention) de 5 jours ouvrés
 GTR (garantie de temps de rétablissement) de 10 jours ouvrés
L’équipement et ses accessoires associés seront remis en état de fonctionnement tel que fournis le jour de la
livraison.

Réf.
21-02/3.5.1
21-02/3.5.2
21-02/3.5.3
21-02/3.5.4
21-02/3.5.5
21-02/3.5.6
21-02/3.5.7
21-02/3.5.8

Désignation
Armoire de stockage pour 10 tablettes
Extension de la garantie de l’armoire de stockage
pour 10 tablettes à 4 ans
Plus-value pour chargement USB C pour armoire de stockage
pour 10 tablettes
Plus-value pour chargement USB A pour armoire de stockage
pour 10 tablettes
Armoire de stockage pour 20 tablettes
Extension de la garantie de l’armoire de stockage
pour 20 tablettes à 4 ans
Plus-value pour chargement USB C pour armoire de stockage
pour 20 tablettes
Plus-value pour chargement USB A pour armoire de stockage
pour 20 tablettes

MINI HT MAXI HT
556,99 € 606,01 €
33,87 €

36,75 €

145,61 € 160,65 €
62,07 €

86,37 €

752,33 € 833,60 €
35,00 €

36,75 €

315,48 € 348,08 €
141,56 € 156,19 €
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Réf.
21-02/3.6.1 &
3.6.2
& 3.6.5
21-02/3.6.3
21-02/3.6.4
21-02/3.6.6 &
3.6.7
& 3.6.10
21-02/7.3.4
21-02/7.4.4
21-02/7.3.2
21-02/7.4.2

Désignation
Armoire de stockage pour 10 tablettes cartablerie
Extension de la garantie de l’armoire de stockage
pour 10 tablettes à 3 ans
Plus-value pour chargement USB A pour cartablerie
pour 10 tablettes
Extension de la garantie de l’armoire de stockage
pour 10 tablettes à 4 ans
Plus-value pour chargement USB C pour cartablerie
pour 10 tablettes
Armoire de stockage pour 20 tablettes
Extension de la garantie de l’armoire de stockage
pour 20 tablettes à 3 ans
Plus-value pour chargement USB A pour cartablerie
pour 20 tablettes
Déploiement d’une armoire de stockage,
capacité 10 tablettes maximum
Déploiement d’une armoire de stockage et tablettes,
capacité 10 tablettes maximum
Déploiement d’une armoire de stockage,
capacité 20 tablettes maximum
Déploiement d’une armoire de stockage et tablettes,
capacité 20 tablettes maximum

MINI HT

MAXI HT

934,40 €

979,07 €

33,87 €

36,75 €

291,21 €

321,30 €

1 749,86 € 1 838,55 €

241,50 €

367,50 €

241,50 € 1 196,65 €
241,50 €

396,36 €

241,50 € 1 298,03 €
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Prestations
Formations
Contenu et durée :
 Formation à la manipulation et à la bonne utilisation des équipements de stockage et des tablettes
- 2 heures
 Formation aux usages pédagogiques dans le but de former à l’utilisation du produit et de la suite
logicielle
- 3 heures (demi-journée)
- ou 6 heures (journée)

Personnalisation d’une tablette
Gravure apposée au dos de la tablette et réalisée
▪ Soit à partir d’un fichier vectoriel fourni
▪ Soit à partir d’un texte. Le titulaire se chargera de la conception du fichier vectoriel
Gravure commandable à partir de 8 unités.
Réf.
21-02/7.6.1
21-02/7.6.2
21-02/7.6.3
21-02/7.7.1

Désignation
Formation aux usages pédagogiques d’une demi-journée
Formation aux usages pédagogiques d’une journée
Formation à la manipulation et à la bonne utilisation
de 2 heures
Personnalisation d’une tablette

MINI HT
MAXI HT
472,50 €
700,00 €
787,50 € 1050,00 €
309,75

700,00 €

2,63 €

15,75 €
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Tablettes Androïd
Tablette tactile 10 pouces wifi

Tablettes Android et Equipements

Tablette tactile Samsung TAB A7
Système d'exploitation Android
Affichage 10.4"TFT - rétroéclairage par LED
Résolution 2000x1200 - Multi-touch
Processeur 8 cœurs
Fréquence d'horloge 2 GHz
Stockage 32 Go
RAM 3 Go
Cartes mémoire flash microSD, microSDHC, microSDXC
jusqu'à 1To
Interfaces : USB-C/USB 2.0 + Miniprise pour casque (3,5
mm)
Connectivité sans fil 802.11a/b/g/n/AC, Bluetooth 5.0
Caméra 8 Mégapixels (arrière), 5 Mégapixel (avant)
Enregistrement vidéo HD 1080p
Normes audionumériques prises en charge : WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A,
MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Normes vidéo numériques prises en charge : MPEG-4, AVI, WMV, MKV, 3GP, ASF, FLV, 3G2, M4V, WEBM
Audio : Microphone, quatre hauts parleurs
Système de navigation GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
Capteurs : accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur géomagnétique, capteur de
lumière
Dispositifs de sécurité : reconnaissance faciale
Batterie 7040 mAh d'une durée jusqu'à 13 heures
Dimensions (LxPxH) : 15.74 cm x 0.7 cm x 24.76 cm
Poids 476 g
Couleur Noir
Réf.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
4.1
4.1.1
4.1.2

Désignation
Tablette tactile 10 pouces avec garantie en J+3
Tablette tactile 10 pouces avec garantie 3 ans en J+3
Tablette tactile 10 pouces avec garantie 4 ans en J+3
Déploiement d’une tablette tablette
Déploiement d’une tablette sans MDM
Déploiement d’une tablette sous MDM

PU HT
179,24 €
212,84 €
229,64 €

PU TTC
215,08 €
255,40 €
275,56 €

12,60 €
14,70 €

15,12 €
17,64 €
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Tablettes Androd
Tablette tactile 8 pouces wifi
Samsung Galaxy Tab A (2019)
Tablette tactile 8"TFT
Système d'exploitation Android 9.0 (Pie)
Affichage 1280 x 800 - Multi-touch
Processeur (quadricœur)
Fréquence d'horloge du processeur 2 GHz
Stockage 32 Go
Mémoire 2 Go
Mémoire disponible Flash 21.3 Go
Cartes mémoire flash prises en charge microSD, microSDHC, microSDXC

Connectivité sans fil 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.2
Caméra arrière 8 mégapixels mise au point automatique
Caméra avant 2 mégapixels
Batterie 5100 mAh
Système de navigation GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
Dimensions (LxPxH) 12.44 cm x 0.8 cm x 21 cm
Poids 345 g
Couleur Carbone noir

1.2

Tablette tactile 8 pouces wifi

PU HT

PU TTC

1.2.1 Tablette tactile 8 pouces avec garantie de base en J+3

137,13 €

164,56 €

1.2.2 Tablette tactile 8 pouces avec garantie 3 ans en J+3

170,73 €

204,88 €

1.2.3 Tablette tactile 8 pouces avec garantie 4 ans en J+3

187,53 €

225,04 €

4.1.1 Déploiement d’une tablette sans MDM

12,60 €

15,12 €

4.1.2 Déploiement d’une tablette sous MDM

14,70 €

17,64 €

4.1

Déploiement d’une tablette
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Coques de Protection
Coque de protection 10 pouces durcie
MOBILIS Protech Pack pour Samsung Galaxy Tab A7 - 10.4''
Coque de protection-Mobilis
Coque durcie, renforcée dédiée

Coque de protection et couverture 10 pouces
MOBILIS Edge Case pour Samsung Galaxy Tab A7 10.4''
2 positions d’utilisation : mode clavier et cadre photovidéo
Mise en veille et réveil automatique
Porte stylet
Dos transparent

Coque de protection 8 pouces durcie
MOBILIS Protech Pack pour Samsung Galaxy Tab A - 8''
Coque de protection-Mobilis
Coque durcie, renforcée dédiée

Coque de protection et couverture 8 pouces
MOBILIS Edge Case pour Samsung Galaxy Tab A7 - 10.4''
2 positions d'utilisation : mode clavier et cadre photo-vidéo
Mise en veille et réveil automatique
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2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Coques
Coque de protection 10 pouces durcie
Coque de protection et couverture 10 pouces
Coque de protection 8 pouces durcie
Coque de protection et couverture 8 pouces

PU HT

PU TTC
20,16 €
10,08 €
20,16 €
13,76 €

24,19 €
12,10 €
24,19 €
16,51 €

Périphériques
Clavier sans fil
Connexion sans fil aux tablettes, aux portables, aux smartphones/TV
S'adapte aux différents systèmes d'exploitation : Windows, Android
et iOS
Fin, portable, ergonomique
Autonomie de 100m
Technologie sans fil Bluetooth 3.0 d'une portée de 10 m
Câble USB

Clavier filaire
Clavier Logitech K835 TKL - Câble Connectivité - USB Interface Graphite, Gris ardoise - Mécanique Pavé Numérique - 87 Touches

Casque filaire supra-auriculaire
Casque-Micro Stereo Jack 3.5 mm noir
Cordon: 2,2 m
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Périphériques
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Périphériques
Clavier sans fil
Clavier filaire
Stylet
Casque filaire supra auriculaire

PU HT
14,49 €
51,98 €
3,15 €
6,83 €

PU TTC
17,39 €
62,37 €
3,78 €
8,19 €

PU HT
27,41 €
34,13 €
13,02 €
23,42 €
4,73 €

PU TTC
32,89 €
40,95 €
15,62 €
28,10 €
5,67 €

Connectique
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Connectique
Adaptateur HDMI
Adaptateur VGA
Adaptateur secteur USB-A 25W
Adaptateur secteur USB-A 45W
Câble USB-A, 50 cm

Diffusion
Equipement de diffusion
Google ChromeCast noir
Equipement de diffusion audio/vidéo sans fil – Diamètre : 5.19 cm
Résolution jusqu'à 1080 p à 60 IPS, Réseau sans fil : WiFi 802.11ac (2.4 GHz/5GHz)
compatible avec tous les réseaux sans fil, câble HDMI se branche directement sur le
téléviseur + câble d'alimentation micro USB

2.4

Diffusion

2.4.1

Équipement de diffusion

PU HT
45,78 €

PU TTC
54,94 €
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Equipements de stockage
Classe Mobile Valise
Valise en résine pour le transport et le rechargement de 16 tablettes ou hybrides jusqu'à 12".
Valise rigide antichoc avec poignée, trolley extractible et roues intégrées. Valise équipée de :

-

2 fermetures à clef avec 1 jeu de 2xclefs,

1 zone d'accueil pour module en mousse haute densité
avec capacité d'aménagement au choix dans les références de
modules Flexichannel

1 zone technique, protégée et aérée par des découpes,
comprenant un système de charge centralisée, un filtre secteur
anti-perturbation électrique et protection contre les surtensions
électriques
2 fenêtres sur la tôle technique permettant la
visualisation des leds de charge
-

1 interrupteur marche/arrêt général avec voyant,

-

1 prise RJ45 externe,

-

1 prise externe IEC,

-

3 poignées de portage,

2 compas de sécurité pour le maintien du couvercle en position ouverte. Valise fournie avec un
cordon de raccordement électrique coudé de 3m. Dim. Valise Lph : 773 x 518 x 343 mm (poignées et trolley
comprises) Poids à vide : 7 kgs

3.1
3.1.1 & 3.1.2
3.1.3
4.2
4.2.1

Classe mobile valise
Classe mobile valise – Garantie 3 ans
Extension de la garantie de la classe mobile
valise à 4 ans
Déploiement d’une classe mobile
Déploiement d’une classe mobile de type valise

PU HT
827,72 €

PU TTC
993,26 €

33,81 €

40,57 €

357,00 €

428,40 €
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Equipements de stockage
Classe Mobile Sac Souple
Casier mobile de transport et de rechargement USB-C pour 10 tablettes, équipé de :
1 caisson rigide avec poignées, roues et trolley pour le stockage,
la sécurisation et le transport de 10 tablettes
1 zone technique centrale sécurisée équipée pour la
charge centralisée de 10 tablettes.
1 boîtier de charge USB-C Tabipower C10 Dual (double
protocole Power Delivery & Quick charge) pour la charge
"intelligente" et rapide et arrêt automatique de charge pour
chaque tablette. Puissance totale 225 W - 10 ports USB-C, 3A
max par port.
indication de la charge par une LED pour chaque
périphérique connecté
1 zone d'accueil pour une borne wifi
1 prise 2P+T pour l'alimentation de la borne wifi
1 interrupteur général M/A avec voyant
1 prise électrique IEC extérieure avec protection contre
les surtensions et filtre antipertubation
1 cordon alimentation électrique coudé 3m
1 cadenas à code
1 cloison de séparation intérieure amovible
Dimensions externes du casier mobile (hors trolley) Lph 390 x 450 x 480 mm
Dimensions utiles intérieures (emplacements tablettes) Lph : 2 zones de 155 x 240 x 370 mm Poids : 6.4 kgs (boîtier technique usb inclus)
Conception et Fabrication Françaises

3.2
Sac souple
3.2.1 &
3.2.2
Classe mobile sac souple – Garantie 3 ans

PU HT

PU TTC

667,07 €

800,48 €

3.2.3

Extension de la garantie de la classe mobile sac souple à 4 ans

33,81 €

40,57 €

3.2.4

Soufflets pour sac souple

28,35 €

34,02 €

4.2

Déploiement d’une classe mobile

4.2.2

Déploiement d’une classe mobile de type sac souple

262,50 €

315,00 €
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Equipements de stockage
Sac à Dos Souple
Pour le transport et le rechargement jusqu'à 10 tablettes avec covers ou étuis :
Sac à dos ultra-compact et léger
3 modes de portage : poignée, trolley, sac à dos
2 zones de rangement pour 5 tablettes avec soufflets individuels pour
tablettes.
Technologie Tabipower® : charge rapide et intelligente des tablettes en
USB type C TABIPOWER C10 DUAL pour la connexion jusqu'à 10
tablettes ou 2 en 1.
Puissance totale 225W : 10 ports USB, 3 A max/port –
Alimentation externe moulée - Indication de la charge par une LED
pour chaque périphérique connecté
Espace de rangement Poids à vide : 3,2 kgs
(*pour tablettes respectant la norme USB charging spec 1.2)
Conception et fabrication Françaises

3.3
3.3.1 &
3.2.2
3.3.3
4.2
4.2.3

Sac à dos souple

PU HT

PU TTC

Classe mobile sac à dos souple – Garantie 3 ans
Extension de la garantie de la classe mobile sac à dos souple à 4 ans
Déploiement d’une classe mobile
Déploiement d’une classe mobile de type sac à dos

464,31 €
33,81 €

557,17 €
40,57 €

262,50 €

315,00 €
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Matériel et logiciels
Equipements de stockage
Armoire de stockage pour 40 tablettes
Armoire grande contenance TABIBOX FT1 - V 2020
Pour le rechargement et la sécurisation de 40 tablettes jusqu'à 12" ou 20 PC jusqu'à 15.6''.
STRUCTURE :
Structure en panneaux de particules mélaminées.
Système d’accueil, de guidage et branchement rapide des cordons. Visualisation extérieure des leds de
charge (si USB).
Accès aux 2 zones d'accueil séparées (jusqu'à 20 tablettes ou 10 PC dans chaque) et sécurisées par serrures
à code avec clé pass.
Accès à la zone technique protégée par une trappe séparée et sécurisée par clef. COMPOSITION :
1 système de charge centralisée avec interrupteur général M/A avec voyant
1 prise électrique IEC extérieure avec protection contre les surtensions et filtre anti-perturbation
1 cordon alimentation électrique coudé de 3 mètres
système d'aération par convection naturelle
Armoire de stockage compacte à poser, fournie avec systèmes de fixation murale.
Dim. Meuble Lph : 578 x 561 x 1326 mm
Poids à vide : 60 kgs
Couleur : Chêne Vincenza/Blanc glacier/Orange sang
Conception et Fabrication Françaises
Système de séparation et protection individuel pour armoires TABIBOX
Prévoir le nombre de séparations nécessaire à l'intégration du matériel informatique.
Prise RJ45 sur châssis - Fournie avec un cordon RJ45 Cat 5 de 5 mètres.
Fourniture et installation en atelier.

3.4
Armoire de stockage pour 40 tablettes
3.4.1 Armoire de stockage pour 40 tablettes – Chargement USB A pour armoire de
&3.4.3 De stockage pour 40 tablettes
3.4.2
3.4.4
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1

Plus-value pour chargement USB C pour armoire de stockage pour 40 tablettes
Extension de la garantie de l’armoire de stockage pour 40 tablettes à 4 ans
Déploiement d’une armoire de stockage simple
Déploiement d’une armoire de stockage, capacité 40 tablettes maximum
Déploiement d’une armoire de stockage et tablettes
Déploiement d’une armoire de stockage et tablettes, capacité 40 tablettes maximum

PU HT

PU TTC

1 546,13 € 1 855,35 €
458,33 €
33,81 €

549,99 €
40,57 €

892,50 € 1 071,00 €
997,50 € 1 197,00 €
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Matériel et logiciels
Equipements de stockage
Armoire de stockage pour 10 tablettes
Pour le rechargement et la sécurisation de 10 tablettes ou pc 2en1 jusqu'à 12". STRUCTURE :
Structure en panneaux de particules mélaminées.
Système d’accueil, de guidage et branchement rapide des
cordons.
Accès à la zone d'accueil par porte en métal époxy avec
serrure à code + 1 clef pass.
Accès à la zone technique protégée par une trappe séparée
et sécurisée.
COMPOSITION :
1 interrupteur général M/A avec voyant
1 prise électrique IEC extérieure avec protection
contre les surtensions et filtre anti-perturbation
1 cordon alimentation électrique coudé de 3 mètres
1 système d'aération par convection naturelle
AUTRES SPECIFICATIONS :
Armoire de stockage compacte à poser et fixer, fournie avec
systèmes de fixation murale.
Dim. Meuble Lph : 410 x 425 x 465 mm Poids : 9 Kgs
Dimensions Lph max pour chaque équipement en version
cloisons de séparation : 30 x 245 x 370 mm
Conception et fabrication Françaises
Prise RJ45 sur châssis Fournie avec un cordon RJ45 Cat 5 de 5 mètres.
3.5

Armoire de stockage pour 10 tablettes

3.5.1 Armoire de stockage pour 10 tablettes
Extension de la garantie de l’armoire de stockage pour 10
3.5.2 tablettes à 4 ans
Plus-value pour chargement USB C pour armoire de stockage
3.5.3 pour 10 tablettes
Plus-value pour chargement USB A pour armoire de stockage
3.5.4 pour 10 tablettes
4.3 Déploiement d’une armoire de stockage simple
Déploiement d’une armoire de stockage, capacité 10 tablettes
4.3.4 maximum
4.4 Déploiement d’une armoire de stockage et tablettes
Déploiement d’une armoire de stockage et tablettes, capacité 10
4.4.4 tablettes maximum

PU HT

PU TTC

570,47 €

684,56 €

33,81 €

40,57 €

146,06 €

175,27 €

61,53 €

73,84 €

504,00 €

604,80 €

640,50 €

768,60 €

55

Matériel et logiciels
Equipements de stockage
Armoire de stockage pour 20 tablettes
Pour le rechargement et la sécurisation de 20 tablettes ou 10 PC jusqu'à 15.6" (selon dimensions).
STRUCTURE :
Structure en panneaux de particules mélaminées.
Système d’accueil, de guidage et branchement rapide des cordons.
Accès à la zone d'accueil par porte en métal époxy avec serrure à code
+ 1 clef pass.
Accès à la zone technique protégée par une trappe séparée et
sécurisée.
COMPOSITION :
1 interrupteur général M/A avec voyant
1 prise électrique IEC extérieure avec protection contre les
surtensions et filtre anti-perturbation
1 cordon alimentation électrique coudé de 3 mètres
1 système d'aération par convection naturelle
Prise RJ45 sur châssis - Fournie avec un cordon RJ45 Cat 5 de 5
mètres. Fourniture et installation en atelier.
AUTRES SPECIFICATIONS :
Armoire de stockage compacte à poser et fixer, fournie avec systèmes
de fixation murale.
Dim. Meuble Lph : 662 x 395 x 702 mm - 22 kgs
Dimensions Lph max pour chaque équipement en version cloisons de séparation : 30 x 305 x 480 mm
Conception et fabrication Françaises
Kit d'équipement pour la charge électrique Tabibox WT2 - jusqu'à 20 tablettes ou hybrides
3.5

Armoire de stockage pour 20 tablettes

3.5.5

Armoire de stockage pour 20 tablettes
Extension de la garantie de l’armoire de stockage pour 20
tablettes à 4 ans
Plus-value pour chargement USB C pour armoire de stockage
pour 20 tablettes
Plus-value pour chargement USB A pour armoire de stockage
pour 20 tablettes

3.5.6
3.5.7
3.5.8
4.3
4.3.2
4.4
4.4.2

PU HT

PU TTC

754,43 €

905,31 €

33,81 €

40,57 €

316,37 €

379,64 €

141,96 €

170,35 €

Déploiement d’une armoire de stockage simple
Déploiement d’une armoire de stockage, capacité 20 tablettes
maximum

640,50 €

768,60 €

Déploiement d’une armoire de stockage et tablettes
Déploiement d’une armoire de stockage et tablettes, capacité 20
tablettes maximum

766,50 €

919,80 €
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Matériel et logiciels
Equipements de stockage
Armoire de stockage type cartablerie pour tablettes
Armoire de stockage pour 10 tablettes
Armoire compacte avec casiers individuels TABISAFE - Cadenas - VERSION 2020 pour la sécurisation et
recharge de 10 pc portables, tablettes, smartphones.
STRUCTURE :
Structure en panneaux de particules mélaminées.
Système d’accueil, de guidage et branchement rapide
des cordons.
Accès aux zones d'accueil individuelles par portes
métalliques avec fermeture pour cadenas à code ou à
clef (cf options)
Accès à la zone technique protégée par une trappe
séparée et sécurisée en zone inférieure du meuble.
COMPOSITION :
1 système de charge centralisée avec
interrupteur général M/A avec voyant
1 prise électrique IEC extérieure avec
protection contre les surtensions et filtre antiperturbation
1 cordon alimentation électrique de 3 mètres
1 prise 2P+T + 2 prises USB rapide et intelligent
(2,1 A max), accessibles dans chaque casier
système d'aération par convection naturelle
Armoire de stockage compacte à poser, fournie avec systèmes de fixation murale.
Dim. Meuble Lph : 420 x 500 x 1400 mm
Dim. Intérieures du casier Lph : 300 x 410 x 90 mm (dont connectique d'alimentation)
Poids : 36 kgs
Couleurs : Blanc/Orangé sang/Chêne vicenza Conception et fabrication Françaises
-

Prise RJ45 sur châssis - Fournie avec un cordon RJ45 Cat 5 de 5 mètres.
CADENAS A CLE UNIQUE
Corps en laiton
Anse en acier trempé de 4 mm
Cylindre à goupilles
Double verrouillage
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Matériel et logiciels
Equipements de stockage
Armoire de stockage type cartablerie pour tablettes
Armoire de stockage pour 20 tablettes
Armoire compacte avec casiers individuels pour la sécurisation et recharge de 20 pc portables, tablettes,
smartphones.
STRUCTURE :
Structure en panneaux de particules mélaminées.
Système d’accueil, de guidage et branchement rapide des cordons.
Accès aux zones d'accueil individuelles par portes métalliques avec fermeture pour cadenas à code ou à clef
(cf options)
Accès à la zone technique protégée par une
trappe séparée et sécurisée en zone inférieure
du meuble.
COMPOSITION :
1 système de charge centralisée avec
interrupteur général M/A avec voyant
1 prise électrique IEC extérieure avec
protection contre les surtensions et filtre antiperturbation
1 cordon alimentation électrique de 3
mètres
1 prise 2P+T + 2 prises USB rapide et
intelligent (2,1 A max), accessibles dans chaque
casier
système d'aération par convection
naturelle
Armoire de stockage compacte à poser, fournie avec systèmes de fixation murale.
Dim. Meuble Lph : 840 x 500 x 1400 mm
Dim. Intérieures du casier Lph : 300 x 410 x 90 mm (dont connectique d'alimentation)
Poids : 72 kgs
Couleurs : Blanc/Orangé sang/Chêne vicenza Conception et fabrication Françaises
-

Prise RJ45 sur châssis - Fournie avec un cordon RJ45 Cat 5 de 5 mètres.
CADENAS A CLE UNIQUE
Corps en laiton
Anse en acier trempé de 4 mm
Cylindre à goupilles
Double verrouillage
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Matériel et logiciels
Equipements de stockage
Armoire de stockage type cartablerie pour tablettes

3.6
3.6.1 &
3.6.2 &
3.6.5
3.6.3
3.6.4
3.6.6 &
3.6.7 &
3.6.10
3.6.8
3.6.9
3.6.11

Armoire de stockage type cartablerie pour tablettes
Armoire de stockage pour 10 tablettes – Garantie 3 ans –
Chargement USB A pour cartablerie pour 10 tablettes
Extension de la garantie de l’armoire de stockage pour 10 tablettes
à 4 ans
Plus-value pour chargement USB C pour cartablerie pour 10
tablettes
Armoire de stockage pour 20 tablettes - Garantie 3 ans –
Chargement USB A pour cartablerie pour 20 tablettes
Extension de la garantie de l’armoire de stockage pour 20 tablettes
à 4 ans
Plus-value pour chargement USB C pour cartablerie pour 20
tablettes
Sécurisation des logements individuels par cadenas ou serrure à
code

PU HT

PU TTC

956,13 €

1147,36 €

33,81 €

40,57 €

292,01 €

350,41 €

1754,66 €

2105,59 €

33,81 €

40,57 €

571,83 €

686,20 €

285,39 €

342,47 €
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Prestation
Formation
Formation aux usages pédagogiques d'une demi-journée
Formation aux usages pédagogiques d'une journée
Formation aux usages pédagogiques d’une durée d'une demi-journée
Formation sur site avec un équipement type des solutions vendues (tablettes, classes mobiles...)
Exemples d'utilisations concrètes en vue d'usages pédagogiques, conseils sur les principales applications à
installer, cas d'usages
Groupe de 6 à 10 personnes
Plan et support de formation inclus (documentation constructeurs SAMSUNG & NAOTIC)
Fiche d'évaluation de la formation pour suivi client
Formation effectuée par des intervenants certifiés (Samsung Programme KEP...)
Frais de déplacement et hébergement inclus
Formation à la manipulation et à la bonne utilisation de 2H00
Description des bonnes pratiques d'utilisation des tablettes (fonctions et accessoires, comment démarrer la
tablette, redémarrer une tablette bloquée...)
Présentation des classes mobiles (fonctionnement, mesures d'usage, prérequis d'utilisation, fonctionnement
de recharge...)
Formation sur site avec un équipement type des solutions vendues (tablettes, classes mobiles...)
Groupe de 6 à 10 personnes
Plan et support de formation inclus (documentation constructeurs SAMSUNG & NAOTIC)
Fiche d'évaluation de la formation pour suivi client
Formation effectuée par des intervenants certifiés (Samsung Programme KEP...)
Frais de déplacement et hébergement inclus

Personnalisation d’une tablette
Gravure apposée au dos de la tablette à partir d’un fichier image et d’un texte court - Prestation à partir de 8
unités
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4

Formation
Formation aux usages pédagogiques d’une demi-journée
Formation aux usages pédagogiques d’une journée
Formation à la manipulation et à la bonne utilisation de 2 heures
Personnalisation d’une tablette

PU HT
388,50 €
609,00 €
262,50 €
16,80 €

PU TTC
466,20 €
730,80 €
315,00 €
20,16 €

60

Matériel et logiciels
Serveurs, NAS et onduleurs
Serveur de stockage type NAS 1 Baie
NAS 1 baie nu
NAS - SYNOLOGY DISK STATION DS120j
Serveur de stockage NAS 1 baie
Processeur Marvell ARMADA 3720 800 MHz (double cœur)
Mémoire 512 Mo
Capacité stockage interne 2To (livré avec 1 disque dur de 2 To)
Capacité maximale interne 8To
Nombre de connexions simultanées : 35
Type de disques supportés : SATA/SSD 2,5" ou 3,5"
Interfaces : 1 port Ethernet Gigabit RJ45, 2 ports SuperSpeed USB 3.0
Câble réseau inclus
Contrôleur de stockage SATA 6Gb/s
Dimensions (LxPxH)7.1 cm x 22.4 cm x 16.6 cm

Serveurs, onduleurs et prestations associées

Poids : 700g
Protocole réseau / transport : TCP/ IP, PPTP, L2TP, iSCSI, LPR/ LPD, FTP, POP3, IMAP
Protocole de gestion à distance : SNMP, Telnet, IPP, HTTP, HTTPS, SSH
Compatibilité des services réseau : Microsoft Active Directory (AD),système de fichiers distribués
NFS, FTP, protocole AFP, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendarin
Extensions to WebDAV (CalDAV)
Caractéristiques :
Protection par firewall, Prise en charge VPN, prise en charge du protocole LDAP, assistance Access
Control List (ACL), support RADIUS,Serveur FTP,serveur DNS,serveur VPN,station de fichier.
Algorithme de chiffrement : SSL, TLS
Conformité aux normes : DLNA CERTIFIED, UPnP
Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), Ventilateur de refroidissement intégré,
cryptage matériel
Conformité aux normes Homologué FFC de classe B, RoHS, BSMI Class
Garantie constructeur 2 ans en standard

1.1 Serveur de stockage type NAS 1 baie
1.1.1 NAS 1 baie nu

PU HT
171,89 €

PU TTC
206,26 €
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Matériel et logiciels
Serveurs, NAS et onduleurs
Nas 4 Baies
NAS 4 baies nu
NAS - SYNOLOGY DISK STATION DS420+

Serveur de stockage NAS 4 baies Hot Plug
Processeur Intel Celeron J4025 2 GHz double cœur
Mémoire 2 Go (installé) / 6 Go (prise en charge) - DDR4
Capacité stockage interne utiles 0To
Capacité maximale interne utile 108To
Débit d'écriture : 225,74 Mo/s
Débit de lecture : 226 Mo/s
Nombre de connexions simultanées : 35
Type de disques supportés : SATA/SSD 2,5" ou 3,5"
Interfaces : 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Contrôleur de stockage SATA 6Gb/s
Dimensions (LxPxH)19.9 cm x 22.3 cm x 16.6 cm
Poids : 2.28 kg
Protocole réseau / transport : PPTP, L2TP, IPSec, SMTP, FTP, POP3, IMAP, SMB, NFS, HTTP, HTTPs
Protocole de gestion à distance : SNMP,Telnet,HTTP,HTTPS,SSH,LDAP
Compatibilté des services réseau : Système de fichiers Internet standard Microsoft, système de fichiers
distribués NFS, FTP, protocole AFP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV),
Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
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Caractéristiques : Wake on LAN (WOL),haute disponibilité, client de téléchargement, assistance Access
Control List (ACL),support RADIUS, serveur iTunes, Serveur de messagerie, bouton de réinitialisation,
station de surveillance, serveur DNS, serveur média DLNA, serveur WebDAV, serveur VPN, prise en
charge de Dropbox, Link Aggregation, protection de basculement, chiffrement AES, Yandex Disk
support, Microsoft OneDrive support, support DLNA, support hubiC, garniture de SSD, support Amazon
S3,support Backblaze B2,support MegaDisk

Algorithme de chiffrement : AES-NI
Conformité aux normes : DLNA CERTIFIED, UPnP
Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), 2 Ventilateur de refroidissement
intégré
Conformité aux normes VCCI,BSMI,CCC,FCC,RoHS,KC,EAC,RCM
2 cordons RJ45
Garantie constructeur 3 ans sur site J+1

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

NAS 4 baies
NAS 4 baies nu
Disque 4 To pour NAS 4 baies
Disque 8 To pour NAS 4 baies

PU HT

PU TTC
477,33 €
121,17 €
256,94 €

572,80 €
145,40 €
308,32 €
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Serveurs, NAS et onduleurs
Serveur de stockage d’établissement
Serveur
HPE PROLIANT ML350Gen10

-

Serveur au format tour évolutif en rack 5U

-

Bi-Processeur Intel Xeon Silver 4215 (2,5GHz) 8 cœurs

-

Cache L3 : 11Mo
Mémoire 64Go (2x32Go) DDR4 2933Mhz évolutif à 3To (22 emplacements disponibles sur 24 si biprocesseur) ou à 1,5To (10 emplacements disponibles sur 12 si mono-processeur)

Connecteurs PCI :
 2 (total) / 2 (libre) x PCIe 3.0 x8 - pleine longueur, hauteur (mode x4) 2 (total) / 2 (libre)
x PCIe 3.0 x16 - pleine longueur, pleine hauteur
 1 (total) / 1 (libre) x carte microSD (interne)
-

6 disques durs de 960Go SSD en dont 5 disques en RAID5 et 1 en Hot-Spare : Soit une surface disques
utile supérieure à 7 disques de 600Go en RAID5 et 1 disque de 600Go en Hot-Spare (> 3,8To utiles)
Contrôleur RAID HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS
Modular Controller
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-

4 ports Ethernet Gigabit HPE 369i Wake on LAN (WoL), support PXE
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) et Protocole de gestion à
distance IPMI 2.0, SMASH CLP
Contrôleur Video Matrox G200
1 Port série disponible
1 Ports USB 2.0 (1 interne)

-

5 Ports USB 3.0 (2 à l'avant, 2 à l'arrière, 1 interne)
1 Port HP iLO

-

1 Port DisplayPort
Double Alimentation redondante 800W Hot Plug conforme au marquage CE
Ventilation Hot Plug redondant en standard (4 ventilateurs redondants Hot Plug)

-

Systèmes d'exploitation compatibles : CentOS, Debian, Microsoft Windows Server, VMware
vSphere, SuSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux,

-

Dimensions du produit (L x P x H) : 17.4 cm x 64.8 cm x 46.25 cm
Poids : 21 Kg
Conformité aux normes de l'industrie : ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, ACPI 6.1,EnergyRelated Products (ErP) Lot 9

Gestion de la sécurité :
 Mot de passe administrateur, mot de passe à la mise sous tension, contrôle des E/ S du port série, Setup
Password, UEFI BIOS
- Ensemble clavier et souris HP USB
- Licence électronique HP Pack iLo support et maj 3 ans 24 x 7
- Licence électronique HP OneView support et maj 3 ans 24 x 7
Garantie constructeur 3 ans J+1
Réf.
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

Désignation
Serveur
Remplacement d’un disque par un SSD
Carte réseau 10 Gbps
Extension de garantie 4 ans

PU HT

PU TTC
546,40 €

-

455,67 €
-

176,93 €
409,29 €

212,31 €
491,15 €
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Serveurs, NAS et onduleurs
Onduleur non rackable
Onduleur
ONDULEUR EATON POWERWARE 5PX2200IRT
-

Format Tour/Rack 2U

-

Jusqu’à 99 % de rendement :
8 prises IEC 10A + 1 prise IEC 16A avec mesure de la consommation incluant 4 prises
programmables
Ports de communication 1 port Série RS232 + 1 port USB + entrées marche/arrêt et
arrêt d’urgence à distance
Puissance électrique : 2200VA / 1980 Watts
Technologie d'alimentation sans interruption (UPS) Line interactive Haute Fréquence
(Sinusoïde pure, Booster+Fader)
Durée d'autonomie : 22 minutes à demi-charge.
Fonctions ABM (Advance Battery Management) & Charge compensée en température (sélection
par l’utilisateur), autotest automatique, protection décharge profonde, détection automatique de
coffrets batteries externes
Ecran à cristaux liquides intuitif pour paramétrer et visualiser les informations

-

-

-

Certificats de conformité : TUV, CE, CB Report, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2
Logiciel d'administration inclus : suite logicielle Intelligent Power Software composé des
logiciels IPP (Intelligent Power Protector : logiciel de Shutdown mono serveur multi OS) et IPM
(Intelligent Power Manager : logiciel d’arrêt propre pour environnement virtualisé)
Câbles série, USB et alimentation intégrés

- Fonctionnalités de Shutdown automatiques ou programmé
Garantie constructeur 3 ans sur site J+1
Réf.
2.1.1
2.1.2

Désignation
Onduleur
Carte Ethernet

PU HT

PU TTC
723,98 €
193,94 €

868,77 €
232,72 €
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Serveurs, NAS et onduleurs
Logiciels Licences Serveur
Réf.

Désignation

3.1.1

Microsoft Server Standard « éducation »

3.1.2

Licence d’accès client « Windows CAL » « éducation »

3.1.3

Licence Microsoft System Center 2012 Datacenter « éducation »
Licence Microsoft System Center Management Licence 2012 «
éducation »

3.1.4

PU HT

PU TTC

229,85 €

275,81 €

0,74 €

0,88 €

854,81 €

025,77 €

16,07 €

19,28 €
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Koxo
Pour 300 Utilisateurs
KoXo Administrator Abonnement Collectivités pour 300 utilisateurs (maxi.) (Inclus licence KoXo SendWork,
KoXo Profiles & KoXo Computers)
Réf.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

Désignation
Licence koxo pour 300 utilisateurs (1ère année)
Licence koxo pour 300 utilisateurs (2e année)
Licence koxo pour 300 utilisateurs (3e année)
Licence koxo pour 300 utilisateurs (4e année)
Licence koxo pour 300 utilisateurs (5e année)
Licence koxo pour 300 utilisateurs (6e année)
Licence koxo pour 300 utilisateurs (7e année et +)

PU HT

PU TTC
68,67 €
63,84 €
59,12 €
54,29 €
49,46 €
44,63 €
44,63 €

82,40 €
76,61 €
70,94 €
65,14 €
59,35 €
53,55 €
53,55 €

Pour 500 Utilisateurs
KoXo Administrator Abonnement Collectivités pour 500 utilisateurs (maxi.)) (Inclus licence KoXo SendWork,
KoXo Profiles & KoXo Computers)

Koxo

Réf.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Désignation
Licence koxo pour 500 utilisateurs (1ère année)
Licence koxo pour 500 utilisateurs (2e année)
Licence koxo pour 500 utilisateurs (3e année)
Licence koxo pour 500 utilisateurs (4e année)
Licence koxo pour 500 utilisateurs (5e année)
Licence koxo pour 500 utilisateurs (6e année)
Licence koxo pour 500 utilisateurs (7e année et +)

PU HT
90,83 €
84,42 €
78,12 €
71,72 €
65,42 €
59,01 €
59,01 €

PU TTC
108,99 €
101,30 €
93,74 €
86,06 €
78,50 €
70,81 €
70,81 €
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Matériels
Visualiseurs

Visualiseurs A4
- Ergonomique, légère et polyvalente, elle peut être transportée de salle en salle avec une aisance
remarquable et ne prend que très peu de place une fois installée sur votre bureau.
- Enregistrements Vidéos et audio - Built-inUSB microphone
- Rotation de 360°-Plug and play
- Alimenté par USB
- Possibilité de visualiser une feuille A4
- Licence HUE Animation livrée avec la caméra HUE HD PRO.

Visualiseurs

Une tige plus longue pour visualiser une page A4 complète
Des ampoules LED intégrées pour mieux éclairer vos projets
Un nouveau design du socle et de la tête de la caméra
Une compatibilité assurée avec Windows et Mac OS X
Une qualité d’image encore meilleure que celle de son aînée, la caméra HUE
HD
BONUS ! La caméra est livrée avec une licence mono-utilisateur (pas monoposte) du logiciel HUE Intuition qui permet de :
– Réaliser vos propres vidéos et enregistrements sonores, les
sauvegarder sur votre disque local, les envoyer par email ou les
diffuser sur Youtube,
– Annoter vos images et les enregistrer aux formats
JPG/BMP/PNG/GIF,
– Effectuer des captures d’écran,
– Programmer une prise d’images régulière.

Réf.

Désignation

1.1

Visualiseur A4

PU HT

PU TTC
58,28 €

69,93 €
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Visualiseurs A3
Compact et rapide à mettre en œuvre, le visualiseur U50 se connecte et s’alimente simplement via le port USB
d’un ordinateur. Doté d’un capteur 5M pixels et d’une résolution Full HD, il affiche avec une étonnante
précision images, documents illustrés ou objet 3D. L’enregistrement et la relecture de séquences vidéo
deviennent ici des supports pédagogiques ludiques dans l’apprentissage des connaissances et l’animation de
la classe.
La suite logicielle AVer A+, fournie avec le visualiseur, permet le partage interactif des ressources avec la
classe et l’intégration du U50 à un tableau ou écran interactif.
Vidéo en temps réel
Affichez désormais des vidéos éclatantes jusqu’à 30
images seconde en HD 1080p. Grâce à son bras
flexible et à sa surface de prise de vue supérieure au
paysage A3, vous pourrez facilement afficher tous
types de documents ou d’objets.
Contenus et discussions en ligne
Doté d’un capteur 5 mégapixels, d’une fonction autofocus et d’un micro intégré, le visualiseur U50 offre
un confort audio et vidéo indiscutable pour échanger
sur Skype™ par exemple ou mettre en ligne des
vidéos pour vos amis, vos collègues, vos élèves...
Solution économique et durable
Le U50 se révèle être un visualiseur d’entrée de gamme sans aucun compromis de fabrication : assurant aux
équipes enseignantes les fonctions clés d’une caméra document, il demeure extrêmement fiable à l’usage et
dans le temps.
Design original et nomade
La conception unique du U50 permet de le transporter facilement de salle en salle et de le mettre en
fonctionnement en quelques secondes seulement. Léger, il se révèle en même temps extrêmement stable lors
de son utilisation.
Fonctions avancées via le logiciel Sphere2 (inclus)
• Contrôle total de l’image captée en direct par le visualiseur ;
• Comparaison simultanée jusqu’à 6 images, avec possibilité d’annotations et d’enregistrement ;
• Création et personnalisation d’une bibliothèque media (images et vidéos) ;
• Intégration du visualiseur avec les outils pédagogiques existants (tableau ou écran interactif).

Réf.
1.2

Désignation
Visualiseur A3

PU HT
196,88 €

PU TTC
236,25 €
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Matériel et logiciels
Robotique
Robot Educatif
Si vous ne connaissez pas encore, le robot Thymio est une petite base
roulante interactive, avec de nombreux capteurs, un logiciel de
programmation graphique et un textuel de très bonne facture et de
nombreux exemples et documents.

Réf.
1.1.1
1.1.2

Désignation
Robot mobile éducatif
Valise de 6 robots mobiles éducatifs

PU HT
145,53 €
1 038,73 €

PU TTC
174,64 €
1 246,48 €

Le robot pédagogique Blue-Bot est un petit robot mobile évoluant au ras du
sol, et qui offre une programmation sur tablette ou depuis un PC. Les
informations sont communiquées grâce à son capteur Bluetooth, via une
barre de programmation ou une application gratuite à télécharger,
compatible iOS et Android. Cette application permet aux élèves de planifier
les déplacements du robot et de le programmer. Des idées d'activités et
challenges sont également inclus.

Robotique

Réf.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Désignation
Robot mobile éducatif pour les jeunes enfants
Kit de 6 robots éducatifs pour les jeunes enfants
Tapis d’activités personnalisable pour robot éducatif
Tapis d’activités pour robot éducatif

PU HT
103,51 €
633,41 €
30,91 €
30,60 €

PU TTC
124,21 €
760,10 €
37,09 €
36,72 €
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Ozobot Evo est un tout petit robot – vraiment tout petit : la taille de votre pouce ! – conçu pour l'apprentissage
ludique de la robotique et de la programmation. En dépit de sa taille microscopique et de sa dégaine
sympathique à la R2D2, il embarque une pleine brouette de fonctionnalités et appareils électroniques de
pointe : détecteurs infrarouges, capteurs optiques, LEDs, haut-parleur, sans parler d'une puissante connexion
Bluetooth vous permettant de communiquer avec Ozobot jusqu'à 9 m de distance !

Réf.
1.3.1
1.3.2

Désignation
Mini robot éducatif suiveur de lignes
Pack de 6 mini robots éducatifs suiveurs de lignes

PU HT
78,10 €
517,79 €

PU TTC
93,72 €
621,34 €

Kit de construction
L'ensemble de base offre un kit complet de pièces mécaniques et électroniques, accompagnées d'un matériel
logiciel éducatif aussi utile aux élèves qu'aux professeurs : les Lego à l'école vont faire recette !

Réf.
1.4.1
1.4.2
1.4.3

Désignation
Kit de construction d’initiation à la robotique
Hub de communication avec ordinateur ou tablette
Batterie rechargeable

PU HT
191,24 €
61,95 €
58,05 €

PU TTC
229,48 €
74,34 €
69,67 €
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La boîte robotique Éducation Nationale - édition avancée de Speechi s'adresse à tous les professeurs - de la
primaire au lycée - qui souhaitent initier leurs élèves à la programmation robotique avec un support ludique
et varié.

Réf.
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
1.6.8
1.6.9

Désignation
Kit de construction d’un robot élaboré
Kit de construction d’un robot élaboré
Batterie rechargeable
Kit de construction d’un robot voiture évolutif
Kit de construction d’un robot voiture évolutif
Module Bluetooth pour robot voiture évolutif
Batterie supplémentaire
Matrice LED
Module couleur
Servo pack
Six Legged
Addon Pack
Valise d’accessoires

PU HT

PU TTC
385,08 €
30,29 €

462,09 €
36,35 €

85,67 €
17,06 €
10,44 €
8,38 €
6,46 €
21,46 €
19,49 €
39,80 €
66,26 €

102,80 €
20,48 €
12,52 €
10,05 €
7,75 €
25,75 €
23,39 €
47,75 €
79,51 €

Drone
Mini-drone programmable et ultra-léger, il peut s'élever jusqu'à 30 m de hauteur et
réaliser de remarquables acrobaties. Virages, loopings… ce robot volant n'a
vraiment pas froid aux yeux ! Faites-le voler en le pilotant avec votre iPad, en
utilisant l'appli Tello dédiée, ou un contrôleur Bluetooth compatible.

Réf.
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5

Désignation
Drones éducatifs programmables
Batterie additionnelle
Chargeur de batteries
Hélices de rechange
Protections d’hélices de rechange

PU HT
128,44 €
21,65 €
12,47 €
3,36 €
4,94 €

PU TTC
154,12 €
25,98 €
14,97 €
4,03 €
5,92 €
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Divers

Réf.
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.9.6
1.10
1.10.1

Désignation
Raspberry Pi
Starter kit Raspberry Pi
Raspberry Pi
Carte SD 128 Go
Alimentation 220 V
Hat PoE
Microbit
Pack microbit
Feu de signalisation pour BBC microbit
Lampadaire microbit
Matrice LED
Console ZIP 64
Carte Klimate
Kit de prototypage
Kit de prototypage

PU HT

PU TTC

60,95 €
37,54 €
23,10 €
8,21 €
21,83 €

73,14 €
45,05 €
27,72 €
9,85 €
26,20 €

21,79 €
4,41 €
6,09 €
8,40 €
43,89 €
24,36 €

26,15 €
5,29 €
7,31 €
10,08 €
52,67 €
29,23 €

34,58 €

41,49 €

Robot
Avec Codey, le contrôleur de ce petit robot mobile, apprenez aux enfants de
primaire et collège les bases de la programmation robotique.
Le kit inclut :
-

Réf.
1.11
1.11.1
1.11.2
1.12
1.12.1

1 contrôleur Codey
1 châssis Rocky
1 courroie
1 câble de transmission de données micro USB
8 cartes de couleur Codey Rocky
1 étiquette de nom autocollante

Désignation
Robot codey rocky
Robot codey rocky
Pack de 6
Robot Maqueen microbit
Robot Maqueen microbit

PU HT

PU TTC
90,60 €
501,11 €

108,73 €
601,34 €

23,04 €

27,64 €
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Matériel et logiciels
Réalité Virtuelle
Casque de réalité virtuelle autonome
HTC Vive Focus Plus + Advantage Enterprise :
Casque de réalité virtuelle autonome avec suivi
oculaire de précision + 2 contrôleurs
Casque VIVE Focus Plus :
- Processeur : Qualcomm Snapdragon 835
- Écran : double AMOLED 3,5" de diagonale
- Résolution : 1440 x 1600 pixels par oeil (2880
x 1600 pixels combinés), 615 ppp
- Fréquence de rafraichissement : 75 Hz
- Champ de vue : 110°
- Réglage de la distance interpupillaire : 60.5 à
74 mm
- Suivi : casque avec capteurs intégrés 6DoF / contrôleur 6DoF
- Mémoire RAM/ROM : 4 Go de RAM / 32 Go de ROM
- Carte SD : logement pour carte microSDXC jusqu'à 2 To
- Connectivité : WiFi 802.11 a/n/ac (5 GHz)
- Audio : haut-parleurs intégrés + prise écouteurs 3.5 mm / deux micros avec annulation
- du bruit
- Connectique : USB 3.1 Type C
- Batterie : batterie rechargeable intégrée (jusqu'à 3 heures d'utilisation active)
- Durée de chargement : environ 2 heures
- Poids : 695 g
Contrôleur VIVE Focus Plus :
- Suivi : Chirp SonicTrack ultrasonique avec 6DoF + IMU Fusion
- Boutons : pavé tactile, gâchette, bouton de préhension, bouton menu, bouton Vive
- Alimentation : deux piles AAA
- Autonomie : jusqu'à 4 heures d'utilisation active
Garantie 2 ans constructeur

Réalité Virtuelle

Casque restant confortable pour les personnes portant des lunettes
Réf.

Désignation

1.1.1

Casque de réalité virtuelle autonome

1.1.2

Pack de protections jetables pour casque de réalité virtuelle

PU HT

PU TTC

896,81 €

1 076,17 €

47,36 €

56,83 €
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Caméra 360°
Insta360 One X2
- Ouverture F2,0
- Distance focale équivalente en 35 mm 7,2mm
- Indice de lumination ±4EV
- ISO : Automatique, 100-3200
- Balance des blancs : Automatique, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K,
7500K
- Résolution de photo : 360 : 6080x3040 (2:1), Pano : 4320×1440 (3:1)
- Résolution de vidéo : 360 : 5,7K@30fps, 25fps, 24fps, 4K : @50fps,
30fps, 3K : @100fps
- Grand angle (Steady Cam Mode) : 2560x1440@50fps, 30fps /
1920x1080@50fps, 30fps
- Modes de photo : Standard, HDR, Burst, Intervalle, Mode de Nuit,
PureShot, InstaPano
- Modes de vidéo : Standard, HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time,
Steady Cam
- Modes d'exposition Photo : Automatique, manuel (obturateur 1/8000s-120s, ISO 100-3200), priorité
à la vitesse (1/8000s-1s), priorité ISO (100-3200), Exposition isolée
- Modes d'exposition Vidéo : Automatique, manuel (obturateur 1/8000s-1/30s, ISO 100-3200), priorité
à la vitesse (1/8000s-1/30s), priorité ISO (100-3200), Exposition isolée
- Débit binaire de vidéo : 100Mbps
- Gyroscope à 6 axes
- Format de poche
- 5.7K Vidéo + 18MP
- Stabilisation 360°Capture
- Système perche invisible
- Webcam et Live
- Audio 360° 4 micros avec réduction de vent
- 80 minutes d'autonomie
- Étanche à 10 m sans caisson
- Contenu : 1 Caméra Insta360 One X2, 1 Câble de charge, 1 Batterie, 1 Poche de protection, 1 Tissu
d'objectif
- Dimensions (L x H x P) : 4.62 x 11.30 x 2.98cm
- Poids : 149g
Garantie : 2 ans
Réf.
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Désignation
Caméra à 360°
Étui de protection pour caméra 360°
Monopode pour caméra à 360°

PU HT
431,45 €
10,71 €
101,43 €

PU TTC
517,73 €
12,85 €
121,72 €
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Imprimante 3D

Imprimante 3D multifonction plug and play :
- Connectivité : à un ordinateur via USB ou Carte SD.
- Fonctionnalités : Impression 3D FDM, Découpe vinyle
ou papier (module non inclus), Micro-usinage sur
matériaux tendres (module non inclus)
- Volume minimum des pièces réalisables : 20 x 15 x 15
cm (L x l x P)
- Résolution minimum de l’impression des couches :
Haute : 100 microns, Moyenne : 200 microns, Basse :
300 microns

Le support de tête est flottant est léger, ce qui permet d’obtenir des accélérations et des vitesses de
déplacements élevées. Le carter enveloppant de la machine en contreplaqué permet des mouvements de la
tête en toute sécurité.
Toutes les glissières sont constitués de paliers en tribo-plastique IGUS ce qui permet un fonctionnement très
silencieux. Elle utilise des moteurs pas à pas à fort couple pour palier a toute contrainte d’impression ou
d’usinage. Ceux-ci sont tous en entrainement direct ce qui permet d’obtenir de bonnes précisions de
positionnement.

Imprimantes 3D

Garantie 1 an pièces et main d’œuvre sauf pièces d’usures (buses, roue d’entrainement, tube téflon)

Réf.
Matériel
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Prestations
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2

Désignation
Imprimante 3D multifonction
Imprimante 3D avec garantie
Extension de la garantie à 3 ans en J+5 sur site
Extension de la garantie à 4 ans en J+5 sur site
Module double extrusion
Maintenance
Maintenance préventive
Maintenance curative sur site hors garantie
Formation
Formation d’une demi-journée
Formation d’une journée

PU HT

PU TTC

1 076,30 €
199,50 €
283,50 €
210,00 €

1 291,56 €
239,40 €
340,20 €
252,00 €

199,50 €
157,50 €

239,40 €
189,00 €

315,00 €
661,50 €

378,00 €
793,80 €
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Accessoires
3.4
3.4.1
3.5
3.5.1
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7.8
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7

PU HT
Chariot de rangement
Chariot de rangement
Boîte de transport
Boîte de transport
Consommables
Filament de base
Autres filaments
Spray adhésif
Plateau Magnétique
Pièces détachées
Module d’impression 3D
Module pour découpe vinyle ou papier
Module pour micro-usinage sur matériaux tendres
Tête d’impression
Roue entraîneur
Moteur
Buse 0.5mm

PU TTC

409,50 €

491,40 €

241,50 €

289,80 €

21,00 €
21,00 €
15,75 €
31,50 €

25,20 €
25,20 €
18,90 €
37,80 €

275,63 €
50,75 €
227,50 €
122,50 €
7,88 €
12,60 €
4,20 €

330,75 €
60,90 €
273,00 €
147,00 €
9,45 €
15,12 €
5,04 €
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Tablettes durcies
Tablette durcie 8 pouces Fieldbook N80 Android 8.1 :
-

Système : Android 8.1 avec GMS – Qualcomm MSM8940 1.4GHz,
3GB RAM, 32GB stockage
Ecran : 8 ‘’ capacitif IPS tactile, 1280x800, 450 nits
Communication : WiFi 802 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz, BT4.1, GPS
Ublox M8 avec antenne externe GPS, 4G, NFC
Interfaces : 1x USB type C, 1x micro SD, Dual SIM card
Caméra : 5MP frontal, 1GMP à l’arrière avec flash Led
Batterie : 8.000mAh, remplaçable par l’utilisateur
Boutons : Power, Volume up/down, F1, F2

Garantie : Unités 12 mois, batterie et accessoires 6 mois
Réf.
21.1.1
21.1.2
21.1.3
21.2.1
21.2.2
21.2.3

21.1.10
21.1.11
21.1.12
21.1.13

PU HT

PU TTC

438,80 €

526,55 €

65,84 €

79,00 €

131,67 €

158,00 €

610.16€

732.19€

91.56€

109.87€

183.02€

219.62€

11,03 €
30,98 €
17,64 €
3,36 €
75,18 €
36,44 €

13,23 €
37,17 €
21,17 €
4,03 €
90,22 €
43,72 €

212,21 €
22,16 €
25,41 €
96,18 €

254,65 €
26,59 €
30,49 €
115,42 €
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i

Tablettes durcies

21.1.4
21.1.5
21.1.6
21.1.7
21.1.8
21.1.9

Désignation
Tablette durcie 8 pouces
Tablette durcie 8 pouces
Garantie 36 mois pour tablette durcie 8
pouces
Garantie 36 mois avec casse pour tablette
durcie 8 pouces
Tablette durcie 10 pouces
Tablette durcie 10 pouces
Garantie 36 mois pour tablette durcie 8
pouces
Garantie 36 mois avec casse pour tablette
durcie 8 pouces
Accessoires
Handstrap
Bandoulière 2 points
Stylet capacitif (lot de 5)
Film de protection
Chargeur de batterie
Batterie
Station véhicule avec rechargement
et allume cigare
Allume cigare
Adaptateur allume cigare charge rapide
Station de bureau

Matériel et logiciels
Matériel de vidéoprojection
Vidéoprojecteur à focale standard : EPSON EB-W49

Connectivité :
-

Fonction d’affichage USB :3 en 1 : image / souris / son

-

Connexions : USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232 C, Interface ethernet (100 base-TX/10 Base-T),
entrée VGA (x2), sortie VGA, entrée HDMI (x2), entrée composite, sortie audio mini-jack, entrée
audio mini-jack (x2), entrée RCA

Réf.
21.06/1.1.1
21.06/1.1.2

Vidéoprojecteurs

21.06/1.1.3

Désignation
Vidéoprojecteur focale standard
Vidéoprojecteur focale standard EPSON W49
Vidéoprojecteur focale standard avec garantie
3 ans sur site EPSON W49
Vidéoprojecteur focale standard avec garantie
4 ans sur site EPSON W49

PU HT

PU TTC

504,00 €

604,80 €

546,00 €

655,20 €

556,50 €

667,80 €
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Matériel et logiciels
Vidéoprojecteur à focale standard Full HD : EPSON EB-FH52

Connectivité :
-

Fonction d’affichage USB :3 en 1 : image / souris / son

-

Connexions : USB 2.0 type A, USB 2.0 type, Réseau local sans fil IEEE 802.11 b/g/n (Wifi 4), entrée
VGA, entrée HDMI (x2), entrée composite, entrée RCA, Micracast

Réf.

21.06/1.2.1
21.06/1.2.2
21.06/1.2.3

Désignation
Vidéoprojecteur focale standard Full HD
Vidéoprojecteur focale standard Full HD
EPSON FH52
Vidéoprojecteur focale standard Full HD avec
garantie 3 ans sur site EPSON FH52
Vidéoprojecteur focale standard Full HD avec
garantie 4 ans sur site EPSON FH52

PU HT

PU TTC

598,50 €

718,20 €

651,00 €

781,20 €

672,00 €

806,40 €
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Matériel et logiciels
Vidéoprojecteur ultra-courte focale : Epson EB-685 W

Connectivité :
-

Fonction d’affichage USB :3 en 1 : image / souris / son

-

Connexions : USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232 C, entrée HDMI (x3), entrée composite, entrée
RVB (x2), sortie audio mini-jack, entrée audio mini-jack (x3), entrée micro, interface ethernet (100
base-TX/10 Base-T), ), entrée VGA (x2), sorite VGA, MHL

Réf.

21.06/1.3.1
21.06/1.3.2
21.06/1.3.3
21.06/1.4.1

21.06/1.4.2

21.06/1.4.3
21.06/1.4.4
21.06/1.4.5

Désignation
Vidéoprojecteur ultra-courte focale
Vidéoprojecteur ultra courte focale EPSON
685W
Vidéoprojecteur ultra courte focale avec
garantie 3 ans sur site EPSON 685W
Vidéoprojecteur ultra courte focale avec
garantie 4 ans sur site EPSON 685W
Vidéoprojecteur interactif courte focale
éducation EPSON 695WI
Vidéoprojecteur interactif courte focale
éducation avec garantie 3 ans sur site EPSON
695WI
Vidéoprojecteur interactif courte focale
éducation avec garantie 4 ans sur site EPSON
695WI
Module tactile seul FT01
Fixation du module tactile MB63

PU HT

PU TTC

955,50 €

1 146,60 €

1 029,00 €

1 234,80 €

1 050,00 €

1 260,00 €

1 491,00 €

1 789,20 €

1 564,50 €

1 877,40 €

1 585,50 €

1 902,60 €

210,00 €
52,50 €

252,00 €
63,00 €
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Matériel et logiciels
Vidéoprojecteur interactif ultra-courte focale pro : Epson EB-1485 FI

Connectivité :
-

Connexions : USB 2.0 type A (x2), USB auto-alimenté, RS-232 C, Interface ethernet (100 base-TX/10
Base-T), LAN IEEE 802.11 a/b/g/ac (Wifi 5) sans fil, Wifi direct, entrée VGA (x2), sortie VGA, entrée
HDMI (x3), entrée composante, Miracast, sortie audio mini-jack, entrée audio mini-jack (x3), entrée
micro, interface tactile, interface mulit-touches, USB 2.0 type B (x2), entrée sync, sortie sync, sortie
HDMI, HDBaseT

Réf.

21.06/1.5.1
21.06/1.5.2
21.06/1.5.3

Désignation
Vidéoprojecteur interactif ultra-courte focale PRO
Vidéoprojecteur interactif courte focale pro EPSON
1485FI
Vidéoprojecteur interactif courte focale pro avec
garantie 3 ans sur site EPSON 1485FI
Vidéoprojecteur interactif courte focale pro avec
garantie 4 ans sur site EPSON 1485FI

PU HT

PU TTC

2 520,00 €

3 024,00 €

2 709,00 €

3 250,80 €

2 730,00 €

3 276,00 €
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Matériel et logiciels
Réf.
21.06/2.1.1
21.06/2.1.2
21.06/2.1.3
21.06/2.1.4
21.06/2.1.5
21.06/2.2.1
21.06/2.2.2
21.06/2.2.3
21.06/2.2.4
21.06/2.3.1
21.06/2.3.2
21.06/2.5.1
21.06/2.5.2
21.06/2.5.3
21.06/2.5.4
21.06/2.5.5
21.06/2.5.6

21.06/2.4.1
21.06/2.4.2
21.06/2.4.3
21.06/2.4.4
21.06/2.4.5

21.06/3.1
21.06/3.1.1
21.06/3.1.2
21.06/3.1.3
21.06/3.2
21.06/3.3
21.06/3.4.1
21.06/3.4.2
21.06/3.4.3

Désignation
Accessoires et équipement complémentaire
Boîtier de déport EPSON CB03
Connectique 2 m
Connectique 10 m
Connectique 15 m
Connectique 5 m
Lampe pour vidéoprojecteur focale standard
EPSON
Lampe pour vidéoprojecteur focale standard
Full HD EPSON
Lampe pour vidéoprojecteur ultra courte
focale EPSON
Lampe pour vidéoprojecteur interactif tactile
EPSON
Support plafond court pour vidéo projecteur
Support plafond long pour vidéo projecteur
Boîtier de déport de câbles
Jeu de stylets pour VPI Education
Jeu de stylets pour VPI Pro
Télécommande
Enceintes 30 W
Filtre
Tableaux
Tableau blanc 120 x 200 ULMANN ou
VANERUM
Tableau blanc 120 x 300 ULMANN ou
VANERUM
Tableau triptyque 2 volets 120 x 200 ULMANN
ou VANERUM
Tableau triptyque 2 volets 120 x 300 ULMANN
ou VANERUM
Tableau blanc spécial VPI 135 x 200 VANERUM
Prestations
Installation d’un vidéoprojecteur focale
standard
Installation d’un vidéoprojecteur focale
standard Full HD
Installation d’un vidéoprojecteur ultra-courte
focale
Installation partielle d’un VPI
Installation complète d’un VPI
Installation et démontage d’un tableau blanc
Installation d’un tableau blanc, 2m maxi
Installation d’un tableau blanc, + 2m
Démontage d’un tableau blanc

PU HT

PU TTC

168,00 €
15,75 €
36,75 €
73,50 €
15,75 €

201,60 €
18,90 €
44,10 €
88,20 €
18,90 €

68,25 €

81,90 €

68,25 €

81,90 €

68,25 €

81,90 €

68,25 €

81,90 €

52,50 €
73,50 €
52,50 €
84,00 €
84,00 €
21,00 €
115,50 €
21,00 €

63,00 €
88,20 €
63,00 €
100,80 €
100,80 €
25,20 €
138,60 €
25,20 €

199,50 €

239,40 €

315,00 €

378,00 €

399,00 €

478,80 €

577,50 €

693,00 €

231,00 €

277,20 €

210,00 €

252,00 €

210,00 €

252,00 €

262,50 €

315,00 €

262,50 €
399,00 €
120,75 €
94,50 €
141,75 €
26,25 €

315,00 €
478,80 €
144,90 €
113,40 €
170,10 €
31,50 €
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Matériel et logiciels
Ecrans grande taille
Ecran interactif tactile Android Speechi Touch – 65 pouces

-

Technologie Tactile : Infrarouge

-

Systèmes d'exploitation compatibles : Windows,
Mac, Linux

-

Nombres de touches simultanés : 20 points

-

Luminosité : 450 cd/m2

-

Accessoires inclus : Guide de démarrage rapide, clé
USB (contient le manuel d’utilisation), 2 stylets,
câble d'alimentation, câble HOM, câble USB
TOUCH), télécommande (piles inclues)

-

Résolution écran : 4K (3840 x .2160)

-

RAM : 3 Go

-

ROM (SSD interne) : 16 Go

-

Haut-parleurs : 2 x 15 W

-

Connectique : 3 x HDMI in, 1x DP in, 1x VGA in, 1x AV in, 1x YPBPR in, 2 x Ethernet (LAN), 4 x USB 2.0
(dont 2 en faiyade),2 x Touch, 1 x Audio in, 1 x RS-232, 1 x HDMI out (4K), 1x AV out, 1x SPDIF out, 1
x Audio out

-

Système d’exploitation de l’écran : Android

Réf.

Écrans grande taille

21.07/1.1.1
21.07/1.1.2
21.07/1.1.3

Désignation
Ecran tactile
Écran 65 pouces
Écran 65 pouces avec garantie 3 ans
Écran 65 pouces avec garantie 4 ans

PU HT
1 275,80 €
1 275,80 €
1 315,32 €

PU TTC
1 530,96 €
1 530,96 €
1 578,38 €
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Matériel et logiciels
Ecran interactif tactile Android Speechi Touch – 65 pouces

-

Technologie Tactile : Infrarouge

-

Systèmes d'exploitation compatibles : Windows,
Mac, Linux

-

Nombres de touches simultanés : 20 points

-

Luminosité : 450 cd/m2

-

Accessoires inclus : Guide de démarrage rapide, clé
USB (contient le manuel d’utilisation), 2 stylets,
câble d'alimentation, câble HOM, câble USB
TOUCH), télécommande (piles inclues)

-

Résolution écran : 4K (3840 x .2160)

-

RAM : 3 Go

-

ROM (SSD interne) : 16 Go

-

Haut-parleurs : 2 x 15 W

-

Connectique : 3 x HDMI in, 1x DP in, 1x VGA in, 1x AV in, 1x YPBPR in, 2 x Ethernet (LAN), 4 x USB 2.0
(dont 2 en faiyade),2 x Touch, 1 x Audio in, 1 x RS-232, 1 x HDMI out (4K), 1x AV out, 1x SPDIF out, 1
x Audio out

-

Système d’exploitation de l’écran : Android

Réf.
21.07/1.2.1
21.07/1.2.2
21.07/1.2.3
21.07/3.1

Désignation
Ecran tactile
Écran 75 pouces
Écran 75 pouces avec garantie 3 ans
Écran 75 pouces avec garantie 4 ans
Livraison, installation et formation de prise en
main pour un écran +75 pouces

PU HT

PU TTC

1 800,80 €
1 800,80 €
1 840,32 €

2 160,96 €
2 160,96 €
2 208,38 €

835.49 €

1002.59 €
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Matériel et logiciels
Ecran interactif tactile Android Speechi Touch – 86 pouces
-

Technologie Tactile : Infrarouge

-

Systèmes d'exploitation compatibles : Windows, Mac,
Linux

-

Nombres de touches simultanés : 20 points

-

Luminosité : 350 cd/m2

-

Accessoires inclus : Guide de démarrage rapide, clé
USB (contient le manuel d’utilisation), 2 stylets, câble
d'alimentation, câble HOM, câble USB TOUCH),
télécommande (piles inclues)

-

Résolution écran : 4K (3840 x .2160)

-

RAM : 3 Go

-

ROM (SSD interne) : 16 Go

-

Haut-parleurs : 2 x 15 W

-

Connectique : 3 x HDMI in, 1x DP in, 1x VGA in, 1x AV in, 1x YPBPR in, 2 x Ethernet (LAN) , 4 x USB 2.0
(dont 2 en faiyade),2 x Touch, 1 x Audio in, 1 x RS-232, 1 x HDMI out (4K), 1x AV out, 1x SPDIF out, 1
x Audio out

-

Système d’exploitation de l’écran : Android

Réf.
21.07/1.3.1
21.07/1.3.2
21.07/1.3.3
21.07/1.4.1
21.07/1.4.2
21.07/1.4.3
21.07/1.4.4
21.07/1.4.5
21.07/1.4.6
21.07/3.1

Désignation
Ecran tactile
Écran 86 pouces
Écran 86 pouces avec garantie 3 ans
Écran 86 pouces avec garantie 4 ans
Accessoires
Stylets
Charriot élévateur
Système de levage mural 40 cm
Système de levage mural 60 cm
Support mural pour écran de taille moyenne
Support mural pour écran grande taille
Livraison, installation et formation de prise en
main pour un écran +75 pouces

PU HT

PU TTC

2 314,52 €
2 314,52 €
2 365,32 €

2 777,42 €
2 777,42 €
2 838,38 €

22,59 €
619,84 €
563,39 €
563,39 €
37,01 €
56,45 €

27,11 €
743,81 €
676,07 €
676,07 €
44,41 €
67,74 €

835.49 €

1002.59 €
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Matériel et logiciels
Ecran non tactile 32 pouces
-

iiyama ProLite LE3240S-B2 32"Classe (31.5"visualisable) écran LED – Full HD

-

Écran LCD plat à rétroéclairage LED

-

Noir mat

-

Résolution: 1920 x 1080

-

Format d’affichage: 1080p (Full HD)

-

1 ports HDMI et USB

-

Interface PC: DVI, VGA (HD-15)

-

2 haut-parleurs

-

Tension: AC 100/240 V (50/60 Hz)

-

Inclus: Câble VGA - Câble DVI - Câble série

Ecran non tactile 42 pouces
-

iiyama ProLite LE4340S-B1 43"écran LED - Full HD

-

Écran LCD plat à rétroéclairage LED

-

Noir

-

Résolution : 1920 x 1080

-

Format d’affichage : 1080p (Full HD)

-

Interface vidéo : Composant, HDMI

-

1 port HDMI et USB

-

Interface PC: DVI, VGA (HD-15)

-

2 haut-parleurs

-

Tension: AC 100/240 V (50/60 Hz)

-

Inclus: Câble VGA - Câble DVI - Câble série

Réf.
21.07/2.1
21.07/2.1.1
21.07/2.1.2
21.07/3.2

Désignation
Ecran non tactile
Écran 32 pouces
Écran 42 pouces
Pieds pour écran 32 ou 40 pouces
Formation pédagogique

PU HT
271.20 €
390,62 €
73,28 €
327,42 €

PU TTC
325.44 €
468,74 €
87,94 €
392,90 €
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Matériel et logiciels
Licences Microsoft
Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la gestion des contrats de Licences
Microsoft et prestations associées
Ces prestations de services visent à accompagner les collectivités pour leur permettre d’optimiser la gestion
de leur parc de licences :
•

état des lieux de l’existant,

•

aide à la décision pour l’évolution de vos solutions logicielles,

•

veille sur l’actualité le Microsoft en termes d’évolution de l’offre logicielle,

•

formations Office 365 et Azure,

•

…

Tarifs centrale d’achats :
N°

Description de la fourniture

Unité

2021-CENTRALE-002
PU HT (€)

Accompagnement
2-1

1/2 journée sur site

unitaire

787,50 €

2-2

1 journée sur site

unitaire

1 039,50 €

2-3

5 journées sur site

unitaire

4 830,00 €

2-4

1/2 journée hors site

unitaire

525,00 €

2-5

1 journée hors site

unitaire

787,50 €

2-6

5 journées hors site

unitaire

3 675,00 €

Formation aux technologies Microsoft
3-1

Formation sur les outils 365

unitaire

1 134,00 €

3-2

Formation sur les outils de la suite office

unitaire

1 029,00 €

3-3

Formation à l’administration AZURE et Office 365

unitaire

1 312,50 €
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Matériel et logiciels
Licences Microsoft
Acquisition et renouvellement des droits de licences Microsoft,
abonnements aux services en ligne de Microsoft
2020-DUSI-003

Nous vous invitons à nous contacter pour l’étude de vos besoins et devis.
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Autres produits et services
N’hésitez pas à nous solliciter si vous êtes intéressés par des produits non référencés
dans ce catalogue et dans l’Annexe au catalogue.

Notes

Mes notes :
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Manche Numérique
Zone Delta
235 rue Joseph Cugnot
50000 Saint-Lô
Pour toute commande
ou information :
centrale@manchenumerique.fr
02 14 29 01 70 (02 33 77 83 60)

www.manchenumerique.fr

Manche Numérique
Zone Delta
235 rue Joseph Cugnot
50000 Saint-Lô
Pour toute commande
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