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Des technologies d’apprentissage interactives variées
Le tableau mural reste d’actualité mais se voit complété par des technologies 
d’apprentissage interactives pour un enseignement vivant : écran intégré au 
 tableau mural, BalanceBox® – notre système exclusif de réglage en hauteur – ou 
 encore nos périphériques tels que vidéoprojecteurs, visualiseurs, webcams ou 
chargeurs pour tablettes et ordinateurs portables.

Des univers d’apprentissage pionniers
Nous trouvons la solution adaptée à chaque besoin : matériel, logiciels, formation 
et maintenance. Nous pouvons nous prévaloir d’être les pionniers en Suisse 
dans ce domaine depuis 2007. Bénéficiez de notre expérience pour créer des 
conditions d’apprentissage et d’enseignement propices favorisant efficacité et 
motivation.

Votre partenaire suisse dans l’apprentissage interactif
L’école du futur mise sur plus de mouvement, de flexibilité et de technologie 
 intelligente. Forte d’une expérience bientôt centenaire, mobil Werke AG est votre 
partenaire de choix pour les technologies d’apprentissage interactives et le 
 mobilier d’apprentissage dynamique. Nous vous conseillons durant toute la phase 
de projet et vous proposons des aides pratiques à la planification.

Du mobilier d’apprentissage produit en Suisse
Notre mobilier d’apprentissage et nos systèmes de tableaux muraux sont produits 
dans notre usine à Berneck, dans la vallée du Rhin. Toutes les compétences y sont 
réunies sous un même toit, pour que vous obteniez tout d’un seul prestataire. 
Nous produisons en Suisse par conviction. Fondée en 1925 par Ulrich Frei, notre 
entreprise compte aujourd’hui 81 spécialistes qui produisent du mobilier 
 d’apprentissage de la meilleure qualité suisse sur un site d’environ 13 000 m2.

NOUS FAISONS ÉCOLE 
DANS L’ENSEIGNEMENT 
INTERACTIF.

LA VALEUR 
AJOUTÉE
MOBIL.

mobil Werke AG est leader dans l’aménagement des 
écoles et des établissements de formation pour assurer 
un enseignement polyvalent. Les technologies d’appren-
tissage interactives (TICE) soutiennent l’enseignement 
 dynamique multimédia ou hybride.
Nous connaissons les solutions technologiques d’au-
jourd’hui et les tendances à venir. Parez votre école pour 
l’avenir.
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TECHNOLOGIE 
D’APPRENTISSAGE 
INTÉGRÉE.

Système de tableau mural produit par mobil Werke
Le système de tableau mural multifonctionnel est 
conçu et produit par mobil Werke AG. Nous réalisons 
aussi des exécutions sur mesure adaptées aux be-
soins du client et au projet.

Système Integral : tableaux à craie, tableaux 
blancs et surfaces d’affichage
Fonctionnel, modulaire et parfaitement adapté. Le 
système Integral est disponible en différentes ver-
sions, avec 4 ou 6 faces, des faces latérales pivo-
tantes et un revêtement de tableau individuel.

Son atout : la partie centrale est modulaire, ce qui 
offre une flexibilité maximale dans le choix de l’écran 
le plus adapté : 55" à 90".

Utilisez les nouvelles technologies d’apprentissage 
en classe sans renoncer aux possibilités offertes par 
le tableau à craie ou le tableau blanc classique.

BalanceBox® innovant avec réglage facile de la 
hauteur
Son trait de génie : notre BalanceBox® est spéciale-
ment conçu pour faciliter le réglage en hauteur. Op-
tez pour un système maniable et ne nécessitant au-
cun entretien, actionnable avec un minimum d’effort 
grâce à des ressorts, sans branchement électrique ni 
moteur. Si le poids du système change par la suite, le 
BalanceBox® peut être réajusté facilement.

Autres options
Nous proposons d’autres tableaux d’affichage ainsi 
que des tableaux à colonnes combinés à un écran. 
Nous vous montrons volontiers toutes les possibilités 
existantes.

Integral 4, système de tableau mural à 7 faces

SYSTÈME DE TABLEAU MURAL 
MULTIFONCTIONNEL.
Pour un enseignement polyvalent

BalanceBox®

Symbiose parfaite
Grâce au système modulaire Integral et au BalanceBox® 
innovant qui permet un réglage facile de la hauteur, notre 
système de tableau mural s’adapte précisément à vos 
 besoins.

Integral 2 FLEX avec écran 75" Integral 4 FLEX avec écran 86"

Tableau à colonnes avec BalanceBox® et écran.
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ÉCRANS À 
HAUTE VALEUR 
AJOUTÉE.

Les solutions interactives ont toutes leurs points forts, 
mais l’écran tactile Android est le plus intuitif et le 
plus facile à utiliser. Un écran tactile géant équipé de 
la technologie multitouch est votre principal outil 
pour vos présentations. C’est la solution par excel-
lence pour tous les niveaux d’enseignement ou pour 
vos présentations professionnelles – elle convient 
pour des salles pouvant accueillir jusqu’à 50 per-
sonnes.

m-TOUCH Speechi
Infrarouge
65", 75" + 86"

· Application EShare
· Speechi Android-Store
· Interactivité entre plusieurs 

utilisateurs
· Transmetteur sans fil (wifi 

dans toute la pièce)
· Technologie LED économe 

en énergie

· Résolution UHD (4K)
· Branchements USB sur la 

face avant de l’écran
· Large angle de vision de 178° 

pour un écran interactif

Différenciation entre le 
doigt et le stylet aussi avec 
les applications Windows

m-TOUCH Speechi
SuperGlass 
55", 65", 75", 86" + 98"

SuperGlass 2
65", 75" + 86"

· Logiciel Screenshare Pro
· 2 stylets à mine double
· Verre de sécurité 

précision 1 mm
· Transmetteur sans fil 

(wifi dans toute la pièce)
· Liaison optique parfaite : 

confort d’écriture incom-
parable sur l’écran

· 1 seul câble USB-C à la place 
de 4 vous offre une meilleure 
connectivité

· Résolution UHD (4K) sous 
Android et Windows

· Lien optique : écrivez direc-
tement sur l’écran et non 
sous le verre

· Deux branchements USB 
configurables sur la face 
avant de l’écran

Différenciation entre le 
doigt et le stylet aussi avec 
les applications Windows

m-TOUCH Speechi 
Capacitif
43", 55", 65" + 86"

· Logiciel Screenshare Pro
· 2 stylets d’une précision 

 extrême (< 1 mm)
· Possibilité d’écrire avec la 

paume en appui

· Résolution UHD (4K) sous 
Android et Windows

· Écran précis : les gestes sont 
reconnus au mm près

· Différenciation entre le stylet, 
le doigt et la paume (1024 
points de pression)

Différenciation entre le 
doigt et le stylet aussi avec 
les applications Windows

L’ÉCRAN 
INTERACTIF.
La meilleure solution technique pour les présentations interactives

m-TOUCH Speechi – écrans tactiles interactifs
Avec les écrans tactiles m-Touch Speechi, vous faites entrer l’interactivité et la technologie de haute précision 
en classe. Nous vous proposons trois modèles à choix : «Infrarouge», «SuperGlass 2» et «Capacitif», pour que 
vous trouviez la solution parfaite pour votre environnement d’enseignement. Ces écrans conçus sur mesure 
pour le marché suisse sont distribués exclusivement par mobil Werke AG.
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Concevoir l’école de demain en alliant technologie 
et didactique
L’expertise technique et le savoir-faire didactique vont 
aujourd’hui de pair. Nos formations, qui font la part 
belle à la pratique et à des contenus proches de la 
 réalité, vous permettront de maîtriser rapidement vos 
nouveaux outils d’enseignement. Elles sont dispen-
sées par des formateurs au bénéfice d’une longue 
 expérience dans ce domaine.

Formation de base
Cette formation a pour but de familiariser les partici-
pants avec le matériel et les fonctions de base de 
l’écran interactif. Sont compris l’utilisation, la présenta-
tion des possibilités de connexion des périphériques 
et le support de premier niveau en cas de panne. Les 
participants sont également formés à l’utilisation de la 
barre de son et des solutions de connexion. C’est aussi 
l’occasion d’étudier des cas pratiques et de passer en 
revue toute question.
 

FORMATION.
Pour des présentations et un enseignement de qualité

Fonctions et outils
La formation donne un aperçu complet des outils et 
des fonctions de l’écran interactif :
·  Barre de fonctions pour la commande et l’utilisation 

du système d’exploitation Android
· Logiciel d’annotation
· Tableau blanc
· Gestionnaire de fichiers
· Mise en miroir et connexion de terminaux mobiles
· App-Store
· Paramétrage personnalisé
·  Travail en connexion avec les terminaux des 

 enseignants (PC/ordinateur portable)

Formation de base
Durée : 90 minutes

FORMATION 
À LA POINTE.

Pour toute question:
Tél. +41 21 635 39 09 ou info@mobil-galmar.ch

Nos produits vous intéressent ? Contactez-nous! 
Nous nous ferons un plaisir de vous faire découvrir 
l’univers de l’apprentissage interactif.

mobil TECHNOLOGIES D’APPRENTISSAGE

Écrans d’affichage
Nous disposons d’autres écrans LCD pour les salles 
de réunion et les zones d’information (digital signage) 
et pouvons vous proposer toutes les marques ainsi 
que des accessoires utiles pour la tenue de vidé-
oconférences. Nous vous conseillons volontiers.

Caméras
Nous proposons la webcam Full HD, qui s’adapte de 
manière très pratique à une multitude de supports. 
La caméra de vidéoconférence Full HD Speechi 
SPE-UV510 est un outil de travail précieux pour 
 assurer une téléprésence en haute résolution. 
La caméra de vidéoconférence grand angle Speechi 
UHD ePTZ dotée d’une résolution 4K est un acces-
soire idéal pour les écrans interactifs.

Autre accessoire
Le microphone sans fil Speechi 360 SPE-BM21, 
 spécialement conçu pour améliorer les discussions 
en réunion et en vidéoconférence, vous offre une 
qualité sonore optimale dans toute la pièce.

ÉCRANS ET ACCESSOIRES. 
Pour les salles de réunion

RÉUNIONS 
CONSTRUCTIVES.



10 11

mobil TECHNOLOGIES D’APPRENTISSAGE mobil TECHNOLOGIES D’APPRENTISSAGE

Projecteurs à focale ultra courte, de bureau 
et de plafond
Le projecteur est un outil qui a fait ses preuves pour 
l’enseignement, la formation et les séminaires. 
Notre gamme contient différents modèles et les 
écrans de projection correspondants. Nous vous 
conseillons volontiers pour trouver le modèle le 
plus adapté à vos besoins. Si souhaité, nous nous 
chargeons également de l’installation.

PROJECTEURS ET VISUALISEURS. 
L’alternative à l’écran

PRÉSENTATIONS 
EFFICACES.

Projecteurs et écrans de projection

Projecteurs à focale ultra courte
Ces projecteurs se prêtent idéalement au travail 
avec des tableaux blancs interactifs ou pour une uti-
lisation dans de petites pièces. Comme l’appareil 
est monté directement au-dessus de la surface de 
projection, l’intervenant ne projette aucune ombre. 
Vu l’angle très marqué, la surface de projection doit 
être absolument plate. Les murs et écrans de pro-
jection ne sont donc pas adaptés.

Projecteurs de plafond et de bureau
Un grand classique, le projecteur de plafond et de 
bureau est particulièrement adapté aux projections 
sur un mur blanc ou un écran de projection. Vu la 
plus grande distance et l’angle moins marqué, ces 
appareils s’accommodent des irrégularités de la sur-
face de projection.

Visualiseurs et périphériques

Visualiseurs
Nec plus ultra de la technologie d’apprentissage, les 
visualiseurs avec caméra documentaire dotée d’une 
résolution 4K ouvrent de nouvelles perspectives à 
l’environnement d’apprentissage. Même les objets 
les plus petits peuvent être montrés au public sur un 
grand écran. Adaptés aux salles de classe, amphi-
théâtres, salles de réunion et auditoriums, les visuali-
seurs offrent aux personnes en formation une expé-
rience d’apprentissage interactive incomparable.

Périphériques
Grâce à leur flexibilité spatiale, les panneaux et 
 tablettes complètent idéalement l’environnement 
d’apprentissage interactif. Simples à manier, ils 
 permettent de réaliser des présentations efficaces 
et très interactives.

Autres marques 
disponibles sur demande.



12 13

mobil TECHNOLOGIES D’APPRENTISSAGE mobil TECHNOLOGIES D’APPRENTISSAGE

STOCKER ET CHARGER.

Mobiles, sûrs et efficaces
Plus le nombre d’appareils mobiles utilisés est élevé, plus il faut 
pouvoir compter sur une solution de rangement et de chargement 
simple à utiliser. Le LapCabby ou TabCabby permet de ranger, 
de transporter et de charger jusqu’à 40 ordinateurs portables ou 
tablettes en toute sécurité.

Pour tablettes et ordinateurs portables

Nous vous
conseillons

volontiers pour
trouver le modèle
le mieux adapté

à vos besoins.

TECHNIQUE DE COMMANDE AUDIO/VIDÉO.

Travailler connecté en toute simplicité
Les salles de classe et de réunion se doivent aujourd’hui d’être 
équipées d’un système de raccordement au réseau électrique, 
 informatique et médiatique flexible, afin de pouvoir transférer, 
projeter, partager et traiter des documents à l’aide d’une techno-
logie sans fil. Nous proposons des outils de présentation bien 
pensés et simples à utiliser, qui permettent de gérer les appareils 
de manière centralisée et qui tiennent compte des besoins BYOD 
d’appareils mobiles externes.

Pour les écoles et les entreprises

PÉRIPHÉRIQUES
MOBILES.

CONNEXION 
SANS FIL.

Kabellos vernetzt

HDMI

Connexion par câble
· Compatible PC / Mac
· Applications 

iOS & Android
· Airplay
· USB-HID Touch pour 

les écrans tactiles
Système de présentation 
sans fil (BYOD)

Ordinateur portable

LAN

Intranet/
Internet
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TABLEAU BLANC 
INTERACTIF.
Pour l’enseignement à distance et en ligne

Le tableau interactif du futur
Kinaps est un tableau blanc interactif pour l’ensei-
gnement en ligne. Plateforme innovante basée sur le 
web, Kinaps permet un apprentissage dynamique et 
une collaboration en temps réel dans la salle de 
classe numérique.
Kinaps est un logiciel suisse, prêt à l’emploi sans ins-
tallation, qui tourne sur ses propres serveurs en 
Suisse, afin de garantir une protection des données 
complète. Grâce à la vidéoconférence et à un poste 
de travail partagé, les enseignants peuvent donner 
leurs cours dans différents formats de manière inte-
ractive et indépendamment du lieu où ils se trouvent.

Un tableau blanc numérique pour un travail 
collaboratif en temps réel
Le logiciel basé sur le web permet de travailler en 
groupe ou avec toute la classe.
Les outils numériques simples et intuitifs facilitent le 
travail. Dans la classe numérique, l’enseignant peut 
contrôler les tâches et les travaux, les afficher et attri-
buer différents droits d’accès et d’utilisation.

Le bureau virtuel comme poste de travail 
personnel
Le bureau virtuel constitue l’espace de travail virtuel 
personnel. Il peut héberger une multitude de conte-
nus, qui peuvent être transférés facilement, d’un 
simple glissement de doigt, entre les appareils et 
l’écran principal (élève <–> enseignant / élève <–> 
élève). Indépendamment du lieu où il se trouve,  
l’enseignant a le contrôle total de la communication 
entre les appareils sur l’interface utilisateur.

POUR UN AVENIR 
INTERACTIF.

POUR UN ENSEIGNE-
MENT INTUITIF.

Écran LCD 4K
Écran UHD avec rétroéclairage LED pour une utilisation longue durée.
Solution idéale pour les écoles et les entreprises.

· Résolution UHD 4K
· Rétroéclairage LED

· Dimensions : 65", 
75" et 86"

· Durée de vie : 
30 000 h

· Design sobre et 
esthétique

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

portable
· Autres modèles sur demande

Support mobile avec BalanceBox®  
et Integral 2 
· Cadre en acier pour assurer la stabilité 
· Réglage en hauteur avec la BalanceBox® 
·  Roues en caoutchouc (dont 2 avec frein 

d’arrêt)

Support mobile e Box 
·  Support d’écran 

 motorisé
·  À deux colonnes pour 

une stabilité maximale
·  Capacité de charge 

jusqu’à 115 kg
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NOUS FAISONS ÉCOLE. 
LA VALEUR AJOUTÉE EN 
PLUS.

Mobilier d’apprentissage
Nous sommes leader dans 
l’équipement complet des 
écoles et des établissements 
de formation. Concevez avec 
nous les univers d’apprentis-
sage du futur. Notre mobilier 
s’oriente sur les concepts 
 pédadogiques actuels et crée 
un environnement propice à 
l’apprentissage.

NOUS CONSTRUISONS 
LE SAVOIR. LA VALEUR 
AJOUTÉE EN PLUS.

Amphithéâtres
L’équipement fonctionnel des 
amphithéatres et des audito-
riums est notre métier. Nous 
concevons des aménagements 
sur mesure, adaptés à chaque 
configuration et à chaque 
agencement de siège. Décou-
vrez notre système d’amphi-
théâtre intelligent et breveté.

NOUS CRÉONS DES SALLES. 
LA VALEUR AJOUTÉE EN 
PLUS.

Aménagement intérieur
Nombre d’établissements d’en-
seignement et d’hôtellerie-res-
tauration, de maisons de re-
traite, d’institutions de soins ain-
si que d’établissements publics 
et privés font confiance à notre 
compétence globale en matière 
d’aménagement intérieur. Plani-
fication et réalisation par un seul 
et même prestataire.


