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SHOWROOM
Vous accueil sur Vitrolles (13)

28 ans d’expériences

Au cœur de 

l’écosystème 

numérique 

scolaire

Toutes les technologies pédagogiques 

proches de l’enseignant



Facilitez la remédiation et l’inclusion avec la classe
Libérez la créativité collective et individuelle

Votre Tableau Blanc Interactif

SHOWROOM
A voir au

Le TBI le plus demandé en 2022



Votre Tableau Blanc Interactif

Disponible en 78 ″ et 88 ″
L’ActivBoard Touch combine une solution multi-touch, une surface 

d’écriture effaçable à sec et un logiciel ActivInspire primé pour favoriser 
une expérience d’apprentissage réellement interactive. Il offre donc aux 
enseignants un large éventail d’outils pour soutenir leur enseignement 

quotidiennement à un prix abordable.

Ajoutez des volets à 
votre i3Board



Le vidéoprojecteur interactif transforme l’expérience 
d’apprentissage en échanges ludiques et constructifs.

LE VIDÉOPROJECTEUR INTERACTIF
ULTRA-COURTE FOCALE

NOS MARQUES

Gagnez en efficacité et 
optimisez les échanges 

avec une taille d’écran de 
100 pouces (254 cm)  

 Haute qualité d’image et de luminosité

 Contact tactile et double stylet

 Interagir et améliorer l’apprentissage

 Options avancées du tableau blanc



Votre écran tactile
choisi par nos experts scolaires

SHOWROOM
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Manager Distant Performant
Outils pédagogiques
Connexions sans fil
Multi-écrans automatique



Votre écran tactile
choisi par nos experts scolaires

Écran résistant aux germes | Solution de protection oculaire intelligente
L’application EZWrite 4.0 | Solution sans fil pour collaborer | Manager Distant

Et d’autres marques



VOTRE PAPERBOARD CONNECTÉ

VOUS ALLEZ ADORER FAIRE COURS !

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 vos cours et le 

travail de groupe. 

Une solution tout en un de I3 Technologies



Pensez à vos supports et intégration avec 
des tableaux

Nos solutions de mobilités sont largement éprouvées



SHOWROOM
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Modernisez vos vieux vidéoprojecteurs



VOTRE CAMERA DE VIDEOCONFERENCE
Audio-suiveuse et  auto-suiveuse

La vidéoconférence c’est d’abord
une bonne Camera

SHOWROOM
A voir au

Caméra pour 

enseignement à distance 

avec fonction de suivi

AU TABLEAU, TOUT LE MONDE!
Partagez simplement des tableaux 

blancs dans vos classes vidéo avec une 
caméra pour tableau blanc reposant 

sur une IA performante



VISUALISEUR NUMÉRIQUE

Remplacez vos rétroprojecteurs

Nouvelle génération du rétroprojecteur, le visualiseur numérique est l’outil 
indispensable de votre vidéoprojecteur ou de votre tableau blanc interactif.

RECOMMANDÉ PAR

SHOWROOM
A voir au



Robot Numérique Scolaire

mBot2 associe un châssis métallique de qualité et de hautes performances de 
codage grâce à un cœur CyberPi ESP32 et ses nombreuses fonctionnalités 
embarquées :
• WiFi et Bluetooth pour connecter plusieurs robots en réseau
• Capteurs nouvelle génération tels le télémètre ultrasons et le détecteur de ligne 4 
couleurs
• Moteurs codeurs dotés d'axes métalliques pour des déplacements précis
• Compatibilité avec tous les capteurs/actionneurs de la gamme mBuild
Pour aller plus loin dans l'apprentissage de la programmation et de la robotique, il 
permet de coder en Python et donne accès à des fonctionnalités avancées d'objets 
connectés, d'intelligence artificielle et de machine learning.

Des robots intelligent pour apprendre à programmer

Drones Tello - DJI

• Issu d'une collaboration entre DJI le géant du drone et Ryze Tech
• Équipé d'une double antenne rendant la transmission vidéo très 
stable
• Possibilité d'utiliser un smartphone ou une tablette comme 
contrôleur de vol avec retour d’images en temps réel
• Capteurs inertiels, altimétriques et de distance de qualité pour 
une stabilité remarquable et un suivi précis des mouvements et 
trajectoires programmés

Construisez votre robot en Lego

Construisez et personnalisez le robot Vernie. 
Programmez son comportement et jouez à des activités 
amusantes avec le tapis de jeu inclus. Parlez à Vernie et 
il vous répond avec des expressions faciales qui 
reflètent son humeur.
Vernie capte et réagit aussi aux impacts et reconnaît 
quand tu le saisis. Il mesure plus de 27 cm.
Toutes les constructions sont commandées par ta 
tablette grâce à l’application qui inclut aussi des 
instructions de montage pour les 5 modèles, plus des 
activités pour stimuler l’imagination des élèves.



Le rangement, la sécurisation et le
chargement de vos tablettes ou de vos
portables, peut être pris en charge par
nos chariots et armoires.

Transformez les salles de classe en environnements d’apprentissage actif. Des 
pupitres réglables en hauteur à volonté ou adaptés à l’utilisation intensive de 
matériel numérique.

AU CŒUR DE LA MOBILITÉ

MOBILIER SCOLAIRE
ADAPTÉ AU NUMÉRIQUE

VOS CHARIOTS DE RANGEMENT
ET DE CHARGEMENT

SHOWROOM
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Plateforme numérique d'apprentissage de 
langues

Qu’est-ce qu’un  laboratoire de langues SmartClass+?
SmartClass + cours de langues en ligne est une plateforme logicielle
interactive, conçue pour plusieurs utilisateurs, qui permet aux
enseignants de langues de concevoir et organiser des activités
d’apprentissage pour leurs élèves. Celles-ci peuvent être réalisées en
classe ou en travail individuel.

VOTRE LABORATOIRE DE LANGUES



PILOTAGE DE CLASSE

Sur toutes les plateformes

NetSupport School permet un enseignement augmenté grâce aux divers outils : tableau 
blanc virtuel, envoi et récupération de fichiers, communication écrite et audio entre élèves 
et professeur…
Il est axé sur l’enseignement, l’évaluation et la collaboration en temps réel, tout en 
permettant au professeur de garder le contrôle des postes élèves. 

Enseignement
en temps réel

Conversation et diffusion 
audio individuellement ou en 

groupe

Module d’interrogations avec 
textes, images, sons  et 

vidéos 

Sauvegarde des activités et 
interactions des élèves

ENSEIGNER ET ÉVALUER

GÉRER ET CONTRÔLER

Gestion des 
périphériques

Distribution et 
récupération de fichiers

Visionner les écrans 
des étudiants en 

temps réel 

Surveillance des 
applications et d’Internet

SHOWROOM
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AFFICHAGE DYNAMIQUE

DES SOLUTIONS DE GESTION DE VOTRE 
COMMUNICATION

SIMPLES ET FACILES D’USAGE

TOTEM 

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 solution nous permet de
nous adapter à toutes les demandes et situations.



✓ Protection des mineurs
✓ Filtrage des accès Internet
✓ Enregistrement des logs d’Accès Internet
✓ Solution incontournable.
✓ Filtrage par DNS externe
✓ Filtrage par Proxy secondaire

Protection des accès internet pour le scolaire.

FILTRAGE URL ET WEB

MAINTENANCE DU MATÉRIEL

Nos techniciens parcourent la région pour vous servir

Classes numériques et 
mobiles

Serveurs, postes clients et 
sauvegardes

Connexion des réseaux

Maintenance 
préventive

Contrat de maintenance sur 
mesure « OPEN »

Câblage de réseau cuivre et 
optique

Nous vous garantissons un support technique et une aide dans les 24h



SOLUTION DE PRÉSENTATIONS INTERACTIVES

Touchify est une solution simple pour créer les
présentations en toute simplicité : aucune ligne de
code, aucun logiciel, et disponible sur tous les
supports. Pensé pour les supports tactiles, Touchify
offre une alternative interactive à PowerPoint tout en
offrant un visuel digne des meilleurs sites Web.

PRÉSENTATIONS ADMINISTRATIVES PUBLICATIONS OFFICIELLES AGENDA … 

PRÉSENTATIONS COMMUNALES AFFICHAGE DYNAMIQUE

Éditeur en ligne simple Des contenus 
entièrement 

personnalisables

Des expériences 
interactives et animées

Importation de 
contenus existants

Travail en équipe et à 
distance

DISPONIBLE SUR TOUT SUPPORT 
TACTILE

0% CODE 100% DESIGN



BUREAUTIQUE
Vente | Entretien | Location | Cout copie

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.



CONTACTEZ-NOUS

Vous souhaitez organiser une 
démonstration au sein de notre 

showroom ou dans vos locaux et en 
savoir plus sur vos solutions ?

Tel : 04 42 46 81 93
contact@icone-technologies.fr

www.icone-technologies.fr

Suivez-nous
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