Technologies interactives d’apprentissage et de présentation
Informations produits et services

Ecrans et écrans
tactiles
Vidéoprojecteurs

Connexion
sans-fil

Systèmes de
tableaux

Visualiseurs

Conseil | Planification et conception | Mise en œuvre et montage | Assistance

Système Integral
Système de tableau mural avec
réglage en hauteur Balance Box®

Tableaux à craie, tableaux blancs et surfaces d’affichage
Faites entrer les nouvelles technologies d’apprentissage dans la classe sans renoncer
aux possibilités offertes par le bon vieux tableau à craie ou le tableau blanc classique.
Notre solution s’appelle le système Integral. Le système Integral est disponible en
différentes versions avec 4 ou 6 faces de tableau, avec des volets latéraux pivotants
et un revêtement personnalisable.

Integral 2
Système de tableau 5 faces mural
2 volets pivotants
4 faces de tableaux à choix craies / blancs
Adapté aux écran 75” ou 86”
Au choix avec le réglage en hauteur Balance Box ®
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Integral 4
Système de tableau 7 faces mural
2 faces fixes, 2 volets pivotant
6 faces de tableaux muraux / tableaux blancs
Adapté aux écran 75” ou 86”
Au choix avec le réglage en hauteur Balance Box ®

Réglage en hauteur avec le système Balance Box ®
Sans aucune maintenance et facile d’utilisation
Moindre effort requis grâce aux ressorts de traction
Idéal pour le système de tableau Integral
Adaptation simple lorsque le poids change
Sans moteur ni électricité

Tableau mural
Produit à Berneck
Acier émaillé magnétique, couleur anthracite
Différents choix de linéatures
Tableau blanc pour projection
Sans cadre, avec chants ABS de 3 mm

Tableau à colonnes combiné à un écran
1 à 4 faces de tableau à la suite
Taille des tableaux 250 – 400 cm de largeur
Revêtement de tableau à craie ou tableau blanc
Surface magnétique
Réglable en hauteur avec des contrepoids

Tableau suspendu
Tableau suspendu blanc ou à craie
Autres revêtements disponibles sur demande
Surface magnétique
Tableau 80 × 100 cm
Rail de suspension en acier
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Ecrans
Une technologie qui soutient des
méthodes de travail différentes et intuitives
Ecran interactif pour formation et présentation
Le tout nouveau modèle Sirius Touch, proposé par les sociétés mobil Werke &
Galmar est un écran d’une haute technicité et d’une grande simplicité d’utilisation.
Sa technologie Ultra Slim IR (USIR) réduit significativement l’épaisseur du faisceau
de détection tactile et offre ainsi un confort d’écriture naturel.

Écran LCD 4K
Écran UHD avec rétroéclairage LED pour une utilisation longue durée. Idéal pour
les secteurs de la formation et des affaires.

Résolution 4K / UHD

Rétroéclairage LED

Une intégration CPU supplémentaire
(ordinateur OPS) est possible

Haut-parleurs intégrés

Dimensions:
65”, 75” et 86”

Durée de vie
30 000 h

Résolution 4K/UHD

Mode EYE protection :
diminution auto du
rétroéclairage

Système d’exploitation Android 6.0
fonctionnel et intuitif

Cadre ULTRA
plat 13 mm

Design sobre &
esthétique

Logiciel d’annotations,
EShare Pro (mirroring)

20 points de contact
Bouton Touch On/Off
Barre de son 2 × 20
watts et woofer intégré
Verre de sécurité 4 mm
et traité antireﬂet
Dual Wifi (Wifi 2,4G &
point d’accès 5G)
Nom de la source
librement configurable

Support mobile pour écran
Réglage en hauteur électrique
Pied en acier plein avec 4 roulettes
En option : avec plateau pour ordinateur portable

Temps de démarrage
rapide (~15 sec)

Technologie tactile Ultra Slim IR :
sa performance maximale offre
un confort d’écriture naturel,
comme sur du papier.

Précision d’écriture maximale
± 1 mm (Ø 2 mm pointe du stylet)

Support mobile avec Balance Box ® et Integral 2
Cadre acier pour la stabilité
Réglage en hauteur avec Balance Box ®
Roues en caoutchouc (dont 2 avec frein d’arrêt)

Dimensions : 65”, 75” et 86”
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Projecteur/visualiseur
Projecteurs pour ultra-courte distance,
à pose libre et plafond
Projecteurs à focale ultra courte

Epson EB-695Wi
Technologie 3LCD
Interactif, tactile ou stylet
Diagonale d’image jusqu’à 100”
3500 Lumen

Epson EB-1470UI Laser
Technologie 3LCD
Périphérique USB
Diagonale d’image jusqu’à 100”
4000 Lumen

Écrans de projection

Projecteurs

L’alternative à l’écran interactif
Le projecteur est un outil efficace pour l’enseignement, la formation commerciale
et les séminaires. Nous vous proposons différents modèles de beamer ainsi
que leurs surfaces de projection adaptées. Nous vous apportons notre conseil
professionnel pour vous aider dans votre choix. Nous réalisons bien entendu
également l’installation. Outre EPSON et VIVITEK nous pouvons également pro
poser d’autres marques sur demande.

Epson EB-2250U
Technologie 3LCD
Résolution Full HD 16:10 WUXGA
Diagonale d’image jusqu’à 300”
Avec contrôle gestuel
5000 Lumen

Epson EB-U42
Résolution Full HD 16:10 WUXGA
Diagonale d’image jusqu’à 300”
Réseau Wi-fi intégré

Visualiseurs

Elmo L-12iD1+
Zoom optique 12×
Tête de caméra rotative (360°)
Entrée et sortie HDMI ou VGA
Télécommande
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Vivitek D756USTi
Projecteur interactif
Interactif, tactile ou stylet
Diagonale d’image jusqu’à 100”
Distance de projection de seulement 44 cm
3300 Lumen

Ecran de projection déroulant Stumpfl
Mécanisme d’auto-enroulement
Entraînement par manivelle
Entraînement moteur
Haute fonctionnalité

Panel Wacom

Lumens PC193
30 images par seconde
Zoom optique 10×
Résolution de sortie Full HD/1080 p
Optimisation automatique des images

Panel Wacom
21,5” avec résolution Full-HD
Fonction multi-tactile
Technologie de stylets Wacom
Navigation facile
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Stocker et charger
Les périphériques mobiles

Connexion sans-fil – Conseil et intégration
Technique de commande audio/vidéo
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Connexion sans-fil

4K
iOS,
Android
Souris USB ou
écran tactile

LAN

Sources HDMI comme lecteur
de DVD, visualiseur ou ordinateur
p ortable connecté par câble

Mobiles, sûrs et efficaces
Plus le nombre d’appareils utilisés est important, plus la demande pour une
solution de rangement et chargement des appareils mobiles augmente. 
Le Lap- ou TabCabby permet de ranger soigneusement plusieurs tablettes ou
ordinateurs portables, de les transporter et les charger de manière sûre.

LapCabby 16 / 32H
Chariot de rangement
Pour 16 ou 32 ordinateurs portables
Jusqu’à 19”
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TapCabby Compact 16 / 32H
Chariot de rangement
Pour 16 ou 32 tablettes-PC
Jusqu’à 10”

TapCabby 32H Charge & Sync
Chariot de rangement
Pour 32 tablettes
Jusqu’à 10”

Connexion par câble
– Compatible PC / Mac
– Application iOS & Android
– Airplay
– USB-HID Touch pour les écrans
tactiles interactifs

Gestion des signaux
De nos jours, les salles d’enseignement et de réunion ont besoin d’un système
ﬂexible afin de raccorder énergie, réseau et médias. Les solutions sans-fil
permettent de réfléchir, échanger et partager les contenus de façons simple et
sécurisée. Nous proposons des outils de présentation sophistiqués, simples à
utiliser et qui tiennent bien entendu compte des besoins de BYOD pour les appa
reils mobiles externes ainsi que d’outils de centralisation des commandes.

Table média Power
Table motorisée Powerlift électrique de 76 à 125 cm
Surface motorisée inclinable
Travail et présentation des médias
Solution de gestion des câbles

Panneau de prises pour table
A encastrer ou à fixer en apparent
Peut être personnalisé : HDMI, USB, 230 V, Audio
Clavier de commande programmable
La solution adaptée à chaque besoin : convertisseur,
répartiteur, commutateur, extender
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Centre de formation et de compétence
Formation aux utilisateurs

Bon à savoir

Balance Box® ou système à contrepoids ?
Les systèmes à contrepoids ont de nos jours encore
leur raison d’être et peuvent être utilisés par mobil
Werke AG. Nous recommandons cependant la
nouvelle Balance Box® innovatrice pour des raisons
de flexibilité (adaptation simple en cas de modifi
cation de poids), de fonctionnalité (réglage en hauteur facile), de développement durable et d’esthétisme.
Ecran tactile ou projecteur interactif ?
Nous recommandons la solution écran tactile pour
la classe. Ceci principalement en raison de son
meilleur rapport qualité-prix, ainsi que de sa longévité sans déperdition de qualité d’image et de son
utilisation plus moderne.
Quelle taille d’écran est nécessaire ?
Pour la classe (d’école) classique, nous recommandons un écran d’au moins 86”. Vous assurez
ainsi qu’image et texte puissent être perçus sans
problèmes jusque dans les derniers rangs.
Notre concept de formation se caractérise par ses contenus proches de la pratique.
Nos formations sont dirigées par des experts forts d’une longue expérience dans ce domaine.
Formation initiale des utilisateurs
Contenu d’apprentissage :	Introduction à l’écran interactif et découverte
du système d’exploitation Android compris.
Durée :
90 minutes

Formation étendue des utilisateurs
Contenu d’apprentissage : 	Découverte des fonctions et outils spécifiques
Durée : 	4 heures avec table ronde pour des questions
et travail pratique

Veuillez adresser vos demandes
directement au
tél. + 41 21 635 39 09
info-galmar@mobilwerke.ch

Connexion câblée ou sans-fil des appareils ?
De manière générale, on peut dire que la qualité
de connexion par câble est toujours meilleure que
les connexions sans-fil. L’option sans-fil offre naturellement de nombreuses possibilités de connecter
au quotidien des périphériques mobiles de façon
simple et rapide. Il existe ici différentes possibilités
au sujet desquelles nous vous conseillerons volontiers.
Planification des branchements
Lors de la planification d’une construction nouvelle, d’une extension ou d’un assainissement,
la position des branchements (230 V & câble de
signal) doit être prévue à temps. Ils peuvent être
différents en fonction du produit évalué.

Diagonale d’écran
La diagonale d’écran décrit la distance entre deux
angles diagonaux d’une image. Cette mesure est
généralement indiquée en pouces (1 pouce =
2,54 cm).
Format de l’image
Le rapport hauteur/largeur de l’image définit le
format de l’image. Pour les formats vidéo comme
pour les formats de données VGA, SVGA et XGA,
4:3 est standard. Les résolutions Full HD sont
affichées en format d’image 16:9. Dans le secteur
projecteur, le format 16:10 est également fréquemment traduit en résolution Full HD WXGA ou
WUXGA. « Intégralement haute résolution » désigne la capacité d’un appareil à pouvoir lire et afficher des signaux HDTV intégralement, c’est-à-dire
en 1920 × 1080 pixels.
Bring Your Own Device (BYOD)
BYOD est la désignation de l’intégration de périphériques mobiles privés comme des ordinateurs portables, tablettes ou smartphones dans les réseaux
des entreprises ou écoles, universités, bibliothèques
et autres institutions (de formation). Qu’il s’agisse
d’appareils personnels ou mis à disposition par
l’école : Avant l’acquisition déjà, la prise en compte
de la « Gestion de l’appareil » est un thème important (Mobile Device Management).
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Veuillez nous faire part de votre intérêt. Nous serons heureux
de vous faire découvrir l’univers de l’apprentissage interactif.
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En bref
mobil Werke AG

mobil Werke AG est l’un des fabricants et fournisseurs de
s olutions globales leaders dans l’aménagement des écoles et
des établissements d’enseignement. Fondée en 1925 par
Ulrich Frei, l’entreprise s’est développée au cours du temps
dans la production de mobilier scolaire et dispose de son
propre atelier de menuiserie et de serrurerie.
En 2016 Galmar SA, un des leaders en Suisse romande dans
la fourniture de solutions interactives, a intégré le groupe
mobil.
Dans le domaine des technologies d’apprentissage interactives ILT, mobil Werke s’affirme comme le plus important
fournisseur de conseils indépendants et de services visant
à renforcer cette orientation future du processus d’apprentissage.
Nos collaborateurs s’emploient quotidiennement à réaliser
cet objectif commun et s’engagent personnellement pour
« offrir le meilleur à nos clients ». Ils sont le capital et le fondement du succès de l’entreprise mobil Werke AG.

mobil Galmar SA
Route de Denges 28d
CH-1027 Lonay

Tél. + 41 (0)21 635 39 09
Fax + 41 (0)21 635 39 08

info-galmar@mobilwerke.ch
www.mobilwerke.ch

mobil Werke AG
Littenbachstrasse 1
CH-9442 Berneck

Tél. + 41 (0) 71 747 81 81
Fax + 41 (0) 71 747 81 91

info@mobilwerke.ch
www.mobilwerke.ch

