Version 7,0

L’innovation numérique pour des
espaces plus collaboratifs

INFORMATIQUE – INFOGERANCE
TELEPHONIE

FAITES CONFIANCE A NOS EXPERTS !
Des solutions d’infogérance de votre parc informatique, infrastructure,
maintenance, serveur, réseau, matériel, virtualisation, big-data.

Maintenance

Service Hot Line

Anticipation des
Soucis

TELEPHONIE 3CX : LEADER MONDIALE

Matériel Performant

VIDEOPROJECTEUR POUR
AUDITORIUM | SALLE DU CONSEIL | SALLE DE CO.DIR.

POUR VOS GRANDS ESPACES
FAITES LE CHOIX D’UNE LUMINOSITE ELEVEE

Nous sélectionnons pour vous des vidéoprojecteur
de 6500 lumens en WUXGA avec des liaisons
HDBase T performantes

Une large gamme d’écrans de
projection tensionnés, électriques
et télécommandés

LE VIDÉOPROJECTEUR INTERACTIF
Le vidéoprojecteur interactif transforme vos réunions en échanges
dynamiques et constructifs

Le Vidéoprojecteur est branché à votre
ordinateur, que vous pilotez depuis l’image
projetée avec un stylet ou avec votre doigt.
Installé au-dessus de n’importe quel tableau
blanc ou mur lisse blanc, il rend la projection
complètement interactive et tactile.

Rapidité
d’assimilation des
informations

Accroit la
productivité
intellectuelle

Favorise
les échanges entre
collaborateurs

Rend
la collaboration
simple

Halte aux post-it
Passez au numérique
NOS MARQUES

LE TABLEAU BLANC INTERACTIF

20 points de contact
Surface en émail

Effaçable a sec /
délébile et indélébile

Vidéoprojecteur
Indépendant

De 77 à 135
pouces

Les avantages du tableau blanc interactif
Le tableau blanc interactif ou TBI a le vent en poupe.
Généralement utilisé dans le domaine éducatif, il
commence également à toucher le système professionnel.
Pour cause, ce tableau d’un nouveau genre est un outil
tout en un capable de sauvegarder des informations
écrites à la va-vite, de communiquer à distance, d’aller
surfer sur internet pour collecter des données et d’animer
une séance collective au fur et à mesure de son
déroulement afin que celle-ci soit plus collaborative.

Travailler en encourageant la
participation de l’auditoire

Regrouper sur un seul écran tous les
supports de travail pour des
réunions dynamiques

NOS MARQUES

Repousser les frontières physiques
grâce à la visioconférence et au
partage d’écran

L’ÉCRAN TACTILE INTERACTIF
Un showroom avec différente marque

Ecrivez ou dessinez sur
votre écran avec les
doigts et créez l’intérêt
de votre auditoire

LOGICIEL DE RÉUNION VIRTUELLE
PLUS QU’UNE SIMPLE VISIOCONFÉRENCE !

Tamashare est un logiciel de collaboration, simple et accessible rapidement par tous.
Il permet de rapprocher les collaborateurs pour travailler ensemble sans contrainte
technique ou de distance.
BRAINSTORMING

FORMATION

TEAM BUILDING

MANAGEMENT VISUEL

Flashez pour voir la
vidéo

Partage de documents
Word, Powerpoint,
Excel, PDF, textes

Webcam & audio
Fonctionne sur faible
bande passante

Tableau blanc

Annotation

Partage d’écran

Marqueurs, stylos,
export vers un fichier

Tous les éléments sont
annotables. Stylos,
surligneurs, effaceurs

Chaque participant
peut partager son
écran ou une
application

Formes & Post-It

Messagerie instantanée

Post-it, magnet,
calque, flèche

Conversation en mode
privé ou en groupe

Compte-rendu
Enregistrement
automatique des
sessions en PDF

SOLUTION DE VIDEOCONFERENCE
Gagnez en efficacité,
ensemble avec Microsoft
Teams

PAPERBOARD CONNECTÉ

VOUS ALLEZ ADORER FAIRE DES RÉUNIONS !
Dites adieu au papier et passez au paperboard numérique
! Le Flip offre une expérience collaborative agile et
conviviale grâce à ses fonctionnalités pensées pour
optimiser les réunions et le travail en groupe.

Ecrivez, dessinez, annotez

Connectez tous vos
appareils

Où vous voulez, quand vos
voulez !

Au doigt ou avec
n’importe quel objet.
Jusqu’à 4 personnes
simultanément

Synchronisation rapide
avec tablettes,
ordinateurs et
smartphones

Son support à roulettes
permet de le déplacer
et de le transformer
facilement

Flashez pour voir la
vidéo

Sauvegardez, imprimez,
partagez…
En un clin d’œil avec
tous vos collaborateurs

TABLE DE REUNION DE PRESTIGE

Démarquez-vous de vos concurrents !
Le mobilier d’entreprise doit, de façon globale, permettre aux salariés de mettre à profit leurs
compétences d’autant plus aisément qu’ils se trouvent dans un environnement agréable, le
bureau doit offrir à son occupant (et à ses invités) la possibilité de travailler dans les meilleures
conditions possibles.

SUPPORT ECRAN DE QUALITE

Une qualité supérieure
en INOX Brossé

RÉSERVATION DE SALLES
DE RÉUNIONS
RENTABILISEZ VOS ESPACES DE
TRAVAIL !
Evoko Liso est le système
de réservation de salle, avec
écran tactile pour optimiser
la gestion de salle de réunion.
Il offre un design d’exception,
un écran haute résolution
ainsi
qu’une
interface
graphique intuitive.
Fini les galères pour réserver
votre salle de réunion, ou tout
simplement pour en trouver
une
rapidement.
Vous
accédez en un instant aux
informations nécessaires à la
réservation de votre salle
depuis votre ordinateur, votre
mobile, ou l’écran tactile de la
salle.

Design épuré et facilité
d’utilisation

Flashez pour voir la
vidéo

Système d’alerte

Gain de temps significatif

Compatibilité multi-logiciel
(outlook, exchange…)

AFFICHAGE DYNAMIQUE
DES ÉCRANS DE TOUTES TAILLES POUR UN MESSAGE ACTIF ET CLAIR
EN VITRINE, À L’ACCUEIL, OU DANS UN AUTRE LIEU

Nous vous accompagnons tout au long de votre
projet pour vous conseiller les produits les plus
adaptés à vos besoins et à vos envies.
Notre large gamme de solutions nous permet de
nous adapter à toutes les demandes et
situations.

MUR D’IMAGES

CAISSON DE PROTECTION
IP et IK

L’Offre LED Vidéo

LA SOLUTION POUR VOS VITRINES
Totem ou moniteur à forte luminosité

AFFICHAGE DYNAMIQUE

BORNES ET TABLES TACTILES
INTERACTIVES

Passez à l’accueil 2.0
Hall d’accueil | Salle d’attente | Salon | Showroom
Entreprise | Concessionnaire
Restaurant | Collectivités | Mairie

Un choix important de bornes ou de tables auprès de nos experts

TABLE TACTILE

BORNE TACTILE

Nous vous offrons un large choix
de bornes ou de tables interactives

SOLUTION DE PRÉSENTATIONS INTERACTIVES
PRÉSENTATIONS COMMERCIALES

SHOWROOM ET SALLE D’ATTENTE

AFFICHAGE DYNAMIQUE

PRÉSENTATION D’ENTREPRISE

Touchify est une solution simple pour créer les
présentations de vos produits en toute simplicité :
DISPONIBLE SUR TOUT SUPPORT TACTILE
aucune ligne de code, aucun logiciel et disponible sur
tous les supports. Pensée pour les supports tactiles,
0% CODE 100% DESIGN
Touchify offre une alternative interactive à PowerPoint
tout en offrant un visuel digne d’un site Web.

Éditeur en ligne simple

Des contenus
entièrement
personnalisables

Des expériences
interactives et animées

Importation de
contenus existants

Travail en équipe et à
distance

BOITIER ET LOGICIEL DE QUIZZ

Permet de rendre toutes vos
présentations Powerpoint
interactives.
Avec Quizzbox, facilitez les échanges lors de
vos conférences, réunions, formations et
événements, et incitez le public à participer
davantage. Vous posez des questions, les
participants répondent, individuellement ou
par équipe, en direct par l’intermédiaire de
télécommandes, de smartphones ou de
tablettes.

Quizzbox, la solution pour des présentations
Interactives et participatives

AU CŒUR DE LA MOBILITÉ
VALISE ET CHARIOT DE RANGEMENT
ET DE CHARGEMENT

Pour le stockage, le déplacement, le
rechargement intelligent et la synchronisation
de votre flotte d'appareils mobiles

Intégration de tablettes
de 8 à 12 pouces

Système de trolley
escamotable

Système exclusif
Flexichanelle ®

Structure aluminium et panneaux
en polypropylène expansé, pour la
légèreté et la robustesse. Cornières,
angles et roues en polyuréthane
moulé pour une bonne absorption
des chocs et une grande durabilité.
Aménagement intérieur avec
panneaux en polyéthylène basse
densité et protections en mousse
alvéolée pour plus de sécurité.

Double sécurisation et
renfort périphérique

Choisir une tablette ou un portable
c’est choisir un moyen de rangement transportable.

AU CŒUR DE LA MOBILITÉ

MOBILIER ERGONOMIQUE
ADAPTÉ À L’INFORMATIQUE

Micro Boutique SMS Groupe ICONE s’emploie à moderniser l’espace de travail en vous
proposant des produits ergonomiques de qualité alliant confort, bien-être et productivité.
C’est pourquoi nos experts vous accompagnent dans le choix de vos supports et fixations
diverses, de vos chariots de transport et de vos bureaux ergonomiques.

Ergonomie
optimale

Supports et
pieds d’écrans

Qualité éprouvée

Sécurité
assurée

BUREAUTIQUE

Vente | Entretien | Location | Cout copie

Chez Kyocera Document Solutions, nous utilisons
nos idées innovantes, notre matériel primé et nos
logiciels intelligents pour créer de la valeur,
relever vos défis et mettre les connaissances de
votre organisation au service de la compétitivité.

DEVELOP, une marque de Konica Minolta
Business Solutions DEVELOP, une marque de
Konica Minolta Business Solutions est synonyme
de solutions modernes et professionnels pour la
communication d' entreprise.
Nous commercialisons des systèmes, logiciels et
services pour la production de documents et de
gestion de documents. Avec notre gamme de
produits et services, nous nous établissons
comme l'une des plus grandes marques pour les
petites et moyennes entreprises en Europe.

Plus écologique
Profitez d’une faible consommation électrique
grâce à la technologie d’impression à froid Jet
d’Encre Professionnel et réduisez votre impact
sur l’environnement avec un multifonction qui ne
génère pas d’ozone.
De plus, contrairement aux imprimantes laser,
moins de pièces de rechange sont nécessaires.

FIREWALL | FILTRAGE
Leader européen de la cybersécurité des données - Stormshield
Avec nos produits de sécurité, renforcez le niveau de protection des environnements IT,
OT et Cloud, quel que soit le point d'attaque.

MAINTENANCE DU MATÉRIEL

Nos techniciens parcourent la région pour vous servir
Nous vous garantissons un support technique et une aide dans les 24h (10h/5j)

Matériel numérique et
informatique

Maintenance
préventive

Serveurs, postes clients et
sauvegardes

Contrat de maintenance sur
mesure « OPEN »

Connexion des réseaux

Câblage de réseau cuivre et
optique

CONTACTEZ-NOUS
Vous souhaitez organiser une
démonstration au sein de notre showroom
ou en savoir plus sur nos produits ?

Tel : 04 86 37 80 35 – 04 86 37 80 48

contact@icone-sa.com
www.mbsms.com | www.icone-sa.fr

Suivez-nous

