
Avril 2021

Des solutions professionnelles 
pour sécuriser, charger, transporter, 
réserver et localiser 
vos appareils numériques !

Logiciels d’animation pédagogique
& gestion de contenus

Charge & synchronisation USB

Bagages & mobiliers connectés

Education

CATALOGUEnuméro 9

Collectivités

Entreprises

Santé 
& Séniors

Culture
& Loisirs



Catalogue au contenu enrichi
Nous avons souhaité vous donner accès à des contenus supplémentaires directement depuis le ca-
talogue. Pour celà scannez les codes barres avec votre appareil mobile ou cliquez si vous consultez 
un document PDF

hers partenaires, clients et amis,

Nous traversons tous une époque particulière 
et complexe et depuis quelques semaines 
nous osons voir en ce printemps une promesse 
d'embellie, de jours meilleurs et, peut-être, la 

possibilité de vous revoir bientôt. Un sentiment positif et une 
envie forte que nous tenions à partager avec vous !

À son échelle, Naotic a dû adapter son activité, se renforcer, 
transformer ses méthodes et beaucoup travailler pour 
avancer avec vous. 

Nous avons assuré un accompagnement permanent, organisé 
notre production et mis en place la logistique nécessaire pour 
permettre de concrétiser vos projets dans un contexte parfois 
compliqué, mais jamais sans solution !

Notre équipe de design et de R&D n'est pas restée les bras 
croisés. Ces derniers mois ont aussi été mis à profit pour 
optimiser nos produits notamment en direction des entreprises, 
déployer les dernières technologies USB-C sur l'ensemble de 
notre offre et finaliser des solutions qui renforceront notre 
catalogue et apporteront des services innovants à nos clients.

La distinction de Naotic comme "Entreprise du mois" par le 
magazine EDI - L'essentiel de la Distribution Informatique en 
novembre 2020 est le témoin de l'évolution de notre entreprise 
et du travail accompli par nos collaborateurs en plus de 8 ans 
d'existence.

Comment notre histoire a-t-elle débuté ?
Quelles ont été les clés de la réussite du projet Naotic ?
Vers quels projets allons-nous ?
 
Nous vous invitons à découvrir notre histoire, nos expertises et 
nos projets dans cet article vraiment éclairant sur ce que nous 
sommes. À lire sans modération, si vous désirez mieux nous 
connaître !

A très bientôt .
L'équipe Naotic

C
Ce nouveau catalogue 
marque la générali-
sation de la nouvelle 
génération de  boîtiers 
de charge intelligente 
USB-A/C Tabipower sur 
les solutions Naotic. Ces 
nouveaux boîtiers per-
mettent une puissance 
jusqu'à 450 W avec 
une double compa-
tibilité Power Delivery 
(USB-C) et Quickcharge 
(USB-A). Un gage de ra-
pidité de charge, de 
longévité de vos maté-
riels et de compatibilité 
avec les nouveaux ap-
pareils mobiles (p.16).
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Les nouveautés en un 
coup d’œil

Ils nous ont rejoint !

L'équipe Naotic s'est 
agrandie ces derniers 
mois avec l'arrivée de 
nouvelles forces vives 
qui vous apporteront 
leur dynamisme et leur 
professionnalisme.
Le service commercial 
a vu l'arrivée de Korkis 
AL ZEBARI, Commercial 
pour le secteur France 
Sud et d'Arnaud 

PENDU, au poste de 
Chargé d'affaires. Le 
service marketing s'est 
également étoffé dans 
le but d'apporter encore 
plus de services à nos 
partenaires et clients. 
C'est Laurie FONSECA 
qui nous a rejoint au 
poste d'assistante 
marketing.
D'autre part, l'activité de 

l'entreprise a nécessité 
de renforcer à la fois 
la partie administrative 
et le pôle logistique, et 
c'est Maud GICQUIAUD 
qui nous a rejoint à 
cet effet au poste 
d'assistante.
Nous souhaitons la 
bienvenue à chacun, et 
une belle carrière chez 
Naotic !

Laurie FONSECAKorkis AL ZEBARI Maud GICQUIAUD Arnaud PENDU

TECHNO USB-C
Un nouvel enjeu 
de compatibilité

La gamme d'armoires 
collectives Tabibox 
s'enrichit de la nouvelle 
version FS1 dédiée à 
la sécurisation et au 
rechargement rapide 
des flottes partagées 
de smartphones. (p.05)

Tabibox FS1
Un nouvel écrin 
pour les déploie-
ments de smart-
phones

La nouvelle génération 
d'armoires connec-
tées Naotic s'appelle 
Aliabox ! Dotées d'un 
écran tactile, ces ar-
moires d'un nouveau 
genre sécurisent les ca-
siers individuels avec un 
accès par code ou par 
carte RFID. Elles sont 
complétées par des 
services cloud  inno-
vants permettant une 
réservation des appa-
reils par les utilisateurs et 
une gestion centralisée 
par les administrateurs ! 
(p.07)

INNOVATION
Aliabox : des 
services innovants 
pour gérer vos 
appareils mobiles.

De nouvelles solutions 
Naotic dédiées à la 
réalité Virtuelle

Trois produits Naotic 
ont été adaptés pour 
proposer des fonctions 
de rangement, de 
transport et de rechar-
gement optimisées 
pour les casques VR. 
Des solutions à décou-
vrir dans nos pages 
spéciales VR ! (p.14-15)

Accédez à l'article

p. 8 Valises connectées 

p. 10 Bagages & Accessoires

p. 12 Chariots connectés

p. 14 Réalité virtuelle  
et augmentée

P. 20 Pourquoi choisir Naotic® ?

p. 4 Armoires collectives 
connectées

p. 6 Armoires individuelles 
connectées  

P. 16 Charge USB & 
synchronisation

P. 18 Logiciels &  
Laboratoire de langues

P. 22 Capacité industrielle 
et sur-mesure

P. 24 Revendeurs Naotic® 
& vos interlocuteurs

https://www.naotic.fr/edi-naotic-entreprise-du-mois


Les raisons de choisir la Gamme Tabibox®

En savoir plus sur 
la Gamme Tabibox®: 

Nouvelle version !

Le saviez-vous ? 

Scan ou Click

Tabibox®

Des casiers et armoires pour sécuriser 
et recharger vos smartphones, tablettes, ordinateurs et autres appareils mobiles.

P. 05Armoires collectives connectéesP. 04

La serrure à code offre une 
gestion simplifiée et sécuri-
sée des accès

La gestion de clés qui est sou-
vent compliquée, est doréna-
vant superflue. 

La sécurité est accrue grâce à 
la possibilité de modification du 
code et à la clé-pass pour l'ad-
ministrateur. 

Tabibox® améliore la modularité et 
la mobilité grâce aux deux systèmes 
de rangement proposés

Les intercalaires réglables apportent
une forte modularité pour intégrer la plu-
part des appareils mobiles du marché.
Les sacs de transport donnent de la mo-
bilité à votre flotte d'appareils tout en fa-
cilitant la distribution.

Les deux modes d'installation vous 
permettent d'optimiser l'espace et 
l'accès aux appareils

Grâce à leur faible encombrement et la 
possibilité de les poser sur un meuble ou au 
sol, les meubles trouvent facilement leur 
place dans vos locaux. 

Les meubles plus compacts peuvent être 
directement fixés au mur pour les suréle-
ver, les sécuriser et faciliter l'accès aux ap-
pareils. 

La gamme Tabibox® permet 
de réunir tous vos appareils 
numériques pour leur mise 
à disposition, la charge des 
batteries, ou simplement 
leur rangement sécurisé. 

Le design compact de ces 
produits s'adapte à tous 
types d'espace et facilite 
leur intégration dans un 
bureau, un magasin, une 
école ou d'autres lieux d'uti-
lisation. 

Grâce à la recharge ra-
pide et intelligente, cette 
gamme optimisera le taux 
de disponibilité et la durée 
de vie des batteries des ap-
pareils numériques.

14"
max

Tabibox® WT1
Casier de stockage 
et de rechargement 
compact

10 tablettes 
ou hybrides

Tabibox® WT2

15.6"
max

Armoire de stockage 
et de rechargement 
polyvalente

20 tablettes ou 
10 ordinateurs portables ou  
20 ordinateurs portables USB-C

Tabibox® FT1

15.6"
max

Armoire de stockage et  
de rechargement grande 
capacité

40 tablettes ou 
20 ordinateurs portables ou 
40 ordinateurs portables USB-C

Tabibox® FS1

7"
max

Casier de stockage 
et de rechargement 
ultra-compact 
40 smartphones, TPE, 
terminaux embarqués, 
audioguides ...

Plus d'infos ? 
Scan ou click

Toujours adaptée à vos besoins, la 
gamme Tabibox® propose le choix 
de la technologie de charge 

La charge par blocs prises électriques 
vous apporte une solution polyvalente 
et économique. 

La charge intelligente USB Tabipower® 

vous donne accès aux technologies 
USB-A et USB-C pour les nouvelles géné-
rations d'appareils.

https://www.naotic.fr/casier-armoire-de-charge-tablette


Nouveauté 2021 !

Tabisafe®

Armoires à casiers individuels pour sécuriser
et recharger vos smartphones, tablettes, PC et autres appareils mobiles.

Tabisafe® optimise la charge des 
appareils mobiles

Quel que soit l'appareil, Tabisafe 
propose une solution de charge 
optimale. Chaque logement est 
équipé d'une prise 230V et de  
2 ports USB permettant de rechar-
ger simultanément 3 appareils. 

Tabisafe® permet 
un stockage individuel 
et sécurisé des appareils

Cette armoire répond parfaitement 
aux besoins de rangement sécuri-
sé individuel des appareils numé-
riques. Chaque logement est prévu 
pour 1 ordinateur portable 15,6" et 2 
appareils mobiles. Tabisafe® vous permet de choisir le type de 

sécurisation des appareils 

Vous avez le choix d'opter pour une solution éco-
nomique et efficace de cadenas (à clé ou à 
code) ou pour des serrures à code avec clé-pass 
simplifiant la gestion des accès tout en procurant 
un haut niveau de sécurité.

Aliabox®

Armoire connectée de stockage et de rechargement individuel
pour smartphones, tablettes, ordinateurs, ou appareils numériques mobiles

Deux modes d'accès sé-
curisé disponibles

L'armoire Aliabox® propose 
une ouverture par code saisi 
sur l'écran d'accueil ou par 
badge RFID présenté par 
l'utilisateur. Les deux solutions  
peuvent fonctionner simulta-
nément.

Développez la mise à disposition 
d'appareils mobiles individuels 
avec la gamme Tabisafe®

La digitalisation des services nécessite de plus en plus 
l'emploi d'appareils comme les smartphones les ta-
blettes ou les terminaux mobiles de saisie. 

Naotic développe une gamme complète d'armoires 
Tabisafe® optimisant le déploiement, la sécurisation et 
la  mise à disposition de ces appareils sur les lieux d'uti-
lisation. Contactez-nous pour en savoir plus.

Aliabox®

15.6"

Armoire de stockage 
et de rechargement individuel 
avec services connectés

10 logements individuels
jusqu'à 30 appareils

Tabisafe®
Armoire compacte de stockage 
et de rechargement individuels

10 logements individuels
jusqu'à 30 appareils 15.6"

Aliabox® est évolutive et permet d'accéder à des services 
connectés depuis la plateforme cloud Aliaconnect®

Pour les utilisateurs :
• Réservation des appareils depuis leur 

téléphone ou leur ordinateur
• Confirmation de leur réservation par mail 
• Accès par code sécurisé unique
• Remontées d'information en cas d'anomalie

Vous avez le choix entre deux 
modes de fonctionnement 
adaptés à vos usages

Aliabox® optimise la 
charge des appareils mo-
biles

Quel que soit l'appareil, Alia-
box propose une solution de 
charge optimale. Chaque 
logement est équipé d'une 
prise 230V et de 2 ports USB 
permettant de recharger si-
multanément 3 appareils. 

Découvrez les services innovants 
de la nouvelle génération 
d'armoires connectées Naotic !

Plus d'infos ? 
Scan ou click

P. 06 P. 07Armoires à casiers individuels Armoires connectées

Offre standard

Évolutif vers les services connectés Aliaconnect®

Mode standard : les utilisateurs accèdent à 
des appareils mis à leur disposition dans l'ar-
moire. Ils saisissent un code secret ou utilisent 
leur carte RFID pour accéder aux appareils.

Plus d'infos ? 
Scan ou click

Mode libre-service : les utilisateurs  rechargent 
leurs appareils personnels ou professionnels 
dans l'armoire et les sécurisent au moyen d'un 
code personnel qu'ils définissent eux-même.

Pour les administrateurs :
• Gestion centralisée sur interface cloud (contenants, 

appareils, informations)
• Gestion des accès (codes, badges, utilisateurs)
• Gestion des réservations (automatique ou manuelle)
• Rapports et tableaux de bord

https://www.naotic.fr/casier-armoire-de-charge-tablette
https://www.naotic.fr/casier-armoire-de-charge-tablette


Valises connectéesP. 08 P. 09

naoCase® 

Valises de transport, de stockage, de rechargement
et de synchronisation pour tablettes, ordinateurs portables ou hybrides

Les points forts de la gamme naoCase®

naoCase® M400

12.5"

Valise de transport et de 
rechargement compacte et légère

16 tablettes ou ultra-portables

naoCase® M500

15"

Valise de transport haute résistance 
modulable

16 tablettes ou 
9 ordinateurs

naoCase® L500

17"

Valise de transport haute résistance 
grand format

32 tablettes ou 
13 ordinateurs

La gamme naoCase® garan-
tit une grande sécurité lors du 
transport d'une flotte moyenne 
à large d'appareils numé-
riques. 

Adaptée à de nombreux sec-
teurs d'activité, elle permet de 
déplacer des lots d'appareils 
sur leur lieu d'utilisation, par 
exemple entre plusieurs éta-
blissements scolaires ou pro-
fessionnels, entre différentes 
agences ou chez vos clients.

Grâce à la combinaison des 
poignées, du trolley et des rou-
lettes les valises sont très ma-
niables. Elles sont aussi trans-
portables dans le coffre d'une 
voiture. 

Dans les valises, sont disposées 
des mousses spécifiques qui 
s'adaptent et sécurisent tous 
types de tablettes, de PC por-
tables ou d'autres appareils 
avec ou sans étuis de protec-
tion.

Les valises naoCase® sont ultra-mobiles 
et optimisent le transport des appareils. 

Toutes les valises sont équipées de deux roulettes, trois 
poignées de transport et d'un trolley pour vous faciliter 
le déplacement de vos flottes d'appareils. 

Toujours adaptée à vos besoins, la gamme naoCase® 
propose le choix de la technologie de charge 

La charge par blocs prises électriques vous apporte une 
solution polyvalente et économique. La charge intelligente 
USB Tabipower® vous donne accès aux technologies USB-A 
et USB-C pour les nouvelles générations d'appareils.

Plus d'infos ? 
Scan ou click

naoCase®  
Robuste, compacte,  
modulable

Nos valises naoCase® sont fabriquées à partir de polyéthy-
lène haute densité, un matériau flexible, très résistant et 
étanche. Ce matériel est également recyclable et durable 
car il est résistant aux basses et hautes températures.

Les équipements sont protégés des chocs, des 
chutes et de l'oxydation, tout en bénéficiant d'un 
transport facilité, d'un rechargement centralisé et 
d'une sécurisation élevée.

Intégration optimisée du Wifi 
avec coupure

Les valises permettent l'intégration 
de borne Wifi avec coupure pour 
avoir accès au réseau uniquement 
quand cela est souhaité.

Le saviez-vous ? 

https://www.naotic.fr/bagage-connecte-classe-mobile


Tabicase® 

Bagages connectés hyper-mobiles pour le transport
et le rechargement de tablettes avec covers ou étuis

Bagages & accessoiresP. 10 P. 11

Très grande mobilité
de votre flotte d'appareils

Poids plume, trolley de haute 
qualité et roulettes intégrés, 
sangles de sac à dos (ST1) et 
anses de transport procurent 
une mobilité sans égale aux 
bagages connectés Tabi-
case.

Sacs de Transport
Sacs pour tablettes et ordinateurs portables
Option de rangement pour les armoires et chariots Naotic

Tabicase® ST1

11"

Sac à dos de transport et 
de rechargement
hyper-mobile

10 tablettes

Tabicase® MT1
Casier de transport et de 
rechargement 
hyper-compact

10 tablettes
+1 borne Wifi 11"

Sac de Transport
pour tablettes
10 tablettes

Utilisable dans les solutions
• Tabibox® WT1
• Tabibox® WT2
• Tabibox® FT1
• Tabicart® S2

Sac de Transport
pour PC portables
5 PC portables

Utilisable dans les solutions
• Tabibox® WT2
• Tabibox® FT1

Optimisez la distribution 
de vos appareils mobiles
Les sacs de transport per-
mettent de distribuer et récu-
pérer plus rapidement les lots 
d'appareils mobiles ou d'at-
tribuer votre flotte à plusieurs 
groupes.

Diminuez le poids lors des 
transports d'appareils
Les sacs permettent de répartir 
la flotte d'appareils en plusieurs 
lots pour réduire le poids lors du 
transport.

Donnez une mobilité accrue 
aux appareils numériques
Utilisés hors des armoires ou des 
chariots, les sacs permettent 
de s'affranchir des niveaux, de 
monter les étages ou même 
d'aller à l'extérieur. Ils em-
mènent vos appareils là où les 
mobiliers s'arrêtent. 

Charge USB intégrée 
pour 10 appareils

La charge intelligente USB 
Tabipower® vous donne ac-
cès aux technologies USB-C 
pour une grande rapidité de 
charge, et une compatibilité 
avec les nouveaux appareils 
mobiles. 

Les sacs de transport Naotic sont utilisables 
dans les solutions Tabibox® et Tabicart®

La vocation de la gamme 
Tabicase Naotic est de vous 
permettre d'utiliser vos ta-
blettes, et autres appareils 
mobiles en toute liberté. 

Des modèles adaptés à 
la mobilité urbaine ou au 
tout-terrain, les Tabicases 
peuvent être portés à la 
main, sur le dos (ST1) ou rou-
lés au sol grâce à leurs trol-
leys intégrés. Vous pouvez 
transporter, recharger et sé-
curiser vos appareils partout 
où vous le souhaitez !

3 modes de transport 2 modes de transport

Les points forts de la gamme Tabicase®

Modularité de 
l'aménagement intérieur

Les solutions Tabicase pro-
posent un aménagement 
intérieur modulable : loge-
ments en soufflets ou zone de 
rangement libre, vous définis-
sez la configuration en fonc-
tion de vos besoins.

https://www.naotic.fr/bagage-connecte-classe-mobile


Chariots connectésP. 12 P. 13

Chariots connectés
Chariots connectés - classes mobiles, pour le déplacement, la sécurisation et le 
rechargement des tablettes et ordinateurs portables.

Les points forts 
de la gamme Tabicart®

Les points forts de la gamme naoCart®

L'état de charge des 
appareils visible 
en un coup d’œil. 

La recharge intelligente USB 
avec Tabipower®, vous per-
met une visualisation du sta-
tut de charge de chaque 
appareil. 

Des sacs de transport pour 
encore plus de mobilité

Vous gagnez en poids trans-
porté, vous sécurisez les dé-
placements des appareils et 
accélérez la distribution du 
matériel !

Manœuvrez avec 
facilité les chariots 
naoCart®

Grâce à la poignée 
ergonomique la 
manœuvrabilité et la 
prise en main du cha-
riot sont facilitées. 

Utilisez le dessus du 
chariot pour travail-
ler debout ou proje-
ter vos travaux

Le plateau coulissant 
permet de poser un 
ordinateur portable ou 
un projecteur vidéo.

Évolution vers 
la charge USB-C

La gamme naoCart 
permet à présent la 
charge USB-C avec le 
Tabipower® C10 Dual :  
compatibilité avec les 
derniers protocoles de 
charge USB et visuali-
sation rapide du statut 
de charge de chaque 
appareil. 

naoCart® S1

17"

Chariot connecté compact 

24 tablettes ou 
16 ordinateurs

naoCart® M1

17"

Chariot connecté modulable

40 tablettes ou 
20 ordinateurs

Les chariots Naotic® favo-
risent le transport sécurisé sur 
un même étage ou dans un 
même bâtiment de flottes 
moyennes ou larges d'appa-
reils. 

Quel que soit le type d'ap-
pareil numérique à intégrer, 
les chariots Naotic sauront le 
charger, en tenant compte 
de sa technologie de charge 

La charge par blocs prises 
électrique vous apporte une 
solution polyvalente et éco-
nomique. La charge intelli-
gente USB Tabipower® vous 
donne accès aux technolo-
gies USB-C pour les nouvelles 
générations d'appareils.

Intégration optimisée 
du Wifi avec coupure

Le chariot permet l'intégra-
tion de bornes Wifi avec 
coupure pour avoir accès 
au réseau uniquement 
quand cela est souhaité.

Plus d'infos ? 
Scan ou click

Tabicart® S2
Chariot avec sacs de transport 
pour faciliter la mobilité et la distribution

jusqu'à 24 équipements 
2 sacs de transport + 1 zone de rangement
pour 40 équipements 
4 sacs de transport

12"

Le saviez-vous ? 

Une conception modulaire grâce 
aux mousses Flexichannel®

Les modules d'accueil en mousse 
Flexichannel ont un double avan-
tage : ils donnent une très grande 
flexibilité pour intégrer et protéger 
vos appareils, même sur-mesure, et 
ils permettent un guidage des câbles 
d'alimentation.

Nouvelle architecture 
ultra-compacte avec 
structure métal 

Avec ses portes et espaces de 
stockage renforcés sur les côtés 
du chariot, Tabicart est com-
pact et très solide.

Concept avec 
accessibilité par le haut

L’accès aux appareils est plus 
facile, même à plusieurs, et la 
distribution du matériel est plus 
rapide.

Serrure à code 
avec clé pass 

Une solution simplifiant la 
gestion des accès tout en 
procurant un haut niveau 
de sécurité.

https://www.naotic.fr/chariot-connecte-classe-mobile
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P. 14 Offre réalité virtuelle et augmentée P. 15

L'utilisation de la réalité virtuelle et de la 
réalité augmentée est aujourd'hui en plein 
essor dans le monde professionnel. Que ce 
soit dans l'industrie, le commerce, la santé, 
les services ou l'éducation, la plupart des 
secteurs sont concernés par ces usages 
innovants.

Les bénéfices sont nombreux pour les 
utilisateurs : amélioration des process de 
formation, meilleure productivité industrielle, 
diminution des risques de blessures, etc. 

Une efficacité importante qui nécessite la 
mise en place de solutions adaptées pour 
déployer, recharger et sécuriser les flottes 
d'appareils VR. 

Découvrez ci-contre la famille de 
contenants Naotic adaptée pour l'utilisation 
professionnelle de la réalité virtuelle et 
augmentée.

Réalisation sur-mesure de votre 
solution d'accueil Naotic pour les 
appareils VR et leurs accessoires

Intégrez la VR/AR
Casiers mobiles / Valises / Chariots connectés  pour le déplacement 
et le rechargement des appareils de réalité virtuelle (VR)  et augmentée (AR)

naoCase® M500 VR
Valise de transport haute résistance 
optimisée pour casques VR

4 à 8 casques VR avec accessoires 
selon dimensions.

Possibilités d'agencement sur mesure 
en fonction de la configuration de 
votre équipement.

naoCart® S1 VR
Chariot de transport grande 
capacité et modulaire 

8 à 12 casques VR avec accessoires 
selon dimensions.

Possibilités d'agencement 
sur mesure en fonction de la 
configuration de votre équipement.

Le saviez-vous ? 

La bonne utilisation des casques VR dans un usage 
professionnel nécessite de prendre en compte 
quelques éléments importants : optimisation du 
rangement  des casques et accessoires, protection 
pendant le transport et contre le vol, solution de 

charge rapide adaptée, contenance adaptée 
au besoin, etc. Autant d'éléments que Naotic 
vous propose d'optimiser avec une adaptation du 
contenant permettant de garantir les meilleurs taux 
d'utilisation de votre matériel VR.

VR
4/8

VR
8/12

VR
2/4

Tabicase® MT1 VR
Casier de transport modulaire

2 à 4 casques VR avec 
accessoires selon les 
dimensions.

Possibilité de configurations 
mixtes VR/AR avec par 
exemple 5 tablettes et  
1 casque VR.



Charge USB & synchronisationP.16 P. 17

Tabipower® 

Boîtiers USB de charge intelligente 
pour smartphones, tablettes, PC portables,  
chromebooks, casques VR, terminaux ...

Tabiconnect®

Boîtiers USB de charge intelligente et synchronisation
pour appareils mobiles, smartphones et tablettes

Créer des listes 
d'applications

Déployer et désinstaller 
des applications

Déployer les 
paramétrages Wifi

Copier des fichiers 
& dossiers sur les 

tablettes

Récupérer les 
productions des 

utilisateurs

Nettoyer les tablettes 
des contenus & 

applications

Focus IxiApps®

Logiciel pour synchroniser les applications et 
contenus Android en un clic par USB !

Tabipower® C10 Dual
Boîtier USB-A/C de charge 
intelligente nouvelle génération 
pour le rechargement de  
10 appareils

USB-A/C
225W ou 450W

Tabipower® I10 & I20
Boîtier USB d'intégration* 
pour le rechargement 
de 10 appareils

*disponible uniquement en intégration 
dans une solution connectée Naotic.

USB-A 
120W

Tabipower® A10
Boîtier USB autonome 
pour le rechargement
de 10 appareils

USB-A 
120W

Tabiconnect® I22 & I43
Hub USB d'intégration* pour le 
rechargement et la synchronisation 
de 22 à 43 tablettes

*disponible uniquement en intégration 
dans une solution connectée Naotic.

USB 3 
120W

Tabiconnect® A22
Hub USB autonome de rechargement et de 
synchronisation pour 22 ou 43 tablettes. 

USB 3 
120W

La gamme Tabipower® passe à la vitesse supérieure
Vos appareils numériques n'ont jamais 
chargé aussi rapidement !

Vos appareils mobiles récents 
intègrent de nouveaux pro-
tocoles qui fournissent des 
niveaux de charge bien plus 
élevés et rapides que les tech-
nologies de recharge conven-
tionnelles. 

Naotic n'a fait aucun compro-
mis avec sa nouvelle généra-
tion de boîtiers de charge in-

telligente Tabipower C10 Dual 
qui intègre les 2 protocoles 
de charge rapide les plus ré-
cents ainsi que les 2 types de 
connectiques USB-A et USB-C.

Vous profitez d'une totale 
compatibilité avec tous les 
appareils à charge USB tout 
en bénéficiant des meilleures 
performances de charge !

Tabiconnect : la synchronisation 
et charge rapide de tous vos appareils
Les fonctionnalités des Hubs USB Tabiconnect :

• Charge des périphériques (en mode rapide)
• Synchronisation de données (peut s’associer avec le 

logiciel IXIAPPS ou Apple Configurator)
• Montée en charge progressive des périphériques 

connectés (sécurité électrique)
• Temporisation de la durée de charge (protège les 

batteries et préserve leur durée de vie)
• Charge intelligente, détection de la charge par tablette. 

Arrêt automatique individuel de la charge dès que la 
tablette est totalement rechargée

Le saviez-vous ? 
L'arrivée massive des nouvelles 
connectiques USB-C sur vos 
appareils fétiches ne vous a 
certainement pas échappé !

Les points forts de la technologie Tabipower®

Rechargez vos appareils 
encore plus rapidement
Tabipower C10 Dual fournit plus 
de puissance aux appareils com-
patibles Quick Charge (USB-A) ou 
Power Delivery (USB-C). Vos ap-
pareils se chargent jusqu'à 80% en 
moins de 35 minutes !

Chargez tous vos appareils, en 
toute sécurité
Du smartphone à l'ordinateur por-
table, Tabipower détecte le type 
d’appareil connecté pour fournir 
à ce dernier la quantité adéquate 
de puissance, en toute sécurité.

Préservez la durée de vie 
des batteries
Avec Tabipower la charge est la 
plus courte possible et toujours 
avec la bonne intensité : pas 
de gaspillage, les batteries sont 
moins sollicitées et durent plus 
longtemps !

Plus d'infos ? 
Scan ou click

Plus d'infos ? 
Scan ou click

https://www.naotic.fr/charge-synchronisation-usb
https://www.naotic.fr/charge-synchronisation-usb


IxiLab®  Tablet / Basic
Logiciels de gestion de classe pour classes mobiles, 
tablettes, ordinateurs portables ou fixes

Le logiciel IxiLab Tablet propose une solution 
simple et extrêmement facile à utiliser pour mettre 
en place et suivre une activité pédagogique 
avec des tablettes.
 
• Compatible tablettes Android 
• Compatible tablettes Windows

IxiLab® Tablet IxiLab® Basic
Logiciel d’animation pédagogique pour vos 
classes mobiles et salles informatiques.

IxiPlayer® Module d’activités 

• Outil facilitant la mise en place de séquences 
utilisant plusieurs supports (texte, image, audio, 
vidéo, web, etc.) 

• Navigateur et traitement de texte intégrés
• Production verbale et écrite
• Module d’évaluation QCM
• Collecte / effacement des productions

Solutions réseaux Wi-fi

• Interface intuitive avec aide contextuelle permanente
• Visualisation en liste adaptée aux tablettes, ordinateurs 

et chromebook
• Visualisation du niveau des batteries et des apps actives
• Gestion simultanée de 4 groupes d’activités
• Module d’évaluation QCM
• Possibilité de licences flottantes
• Console IxiPlayer ® avec une grande variété d'exercices 

(Texte, images, vidéo, PDF, web...)
• Blocage interne
• Interface intuitive

IxiLab Tablet® / Basic®

Le laboratoire de langues numérique professionnel 
optimisé pour le travail de l’expression orale et de l’écrit
IxiLabo Pro est particulièrement adapté à l’enseignement 
des  langues en ajoutant des fonctionnalités de diffusion 
audio/vidéo, d’écoute, d’intercommunication et 
d’interaction en temps réel avec les apprenants.

• Gestion simultanée de 4 groupes d’activités
• Diffusion en temps réel des sources numériques
• Module d’évaluation QCM
• Laboratoires de langues Audio Actif Comparatif 

Module "expert" de mise en conférences multiples avec 
enregistrement en temps réel

• Exercices utilisant des documents complémentaires (texte, 
image, vidéo, PDF et Web)

• Navigateur et traitement de texte intégrés 
• Possibilité de licences flottantes

IxiLabo® Pro

Avec le logiciel IxiLab® et IxiLabo Pro® 

chaque action est simple à mettre en œuvre !

Collecter les travaux des 
apprenants d'un simple clic

Suivre l'activité des apprenants 
d'un coup d'œil 

Concevoir des activités avec 
tous types de documents Évaluer les apprenants avec des QCM

Envoyer des documents et mettre à 
disposition des sources sur les tablettes

Reconnecter automatiquement 
Ixilab sur les appareils mobiles

Les points forts IxiLabo Pro®

Laboratoire de langues
AAC audio actif comparatif
Console apprenant
Permet une grande variété d'exercices
Fonctions audio avancées
Intercom / Binômes, trio et conférences 
avec possibilité d'enregistrement de 
l'ensemble des communications
Nombreuses fonctions pour l'animation 
pédagogique
• Création de groupes
• Gestion de séances 
• Envoi & collecte de documents
• Diffusion vers les apprenants
• Suivi des apprenants
• Autorisations & interdictions 

(Applications, internet, etc.)

Solution réseaux filaires

Logiciels d'animation pédagogique & Laboratoire de languesP. 18 P.19

La suite logicielle IxiLab Basic est conçue pour 
transformer votre ensemble de PC portables 
ou de tablettes hybrides en un environnement 
d’apprentissage facile d’utilisation, intuitif et 
dynamique.

Plus d'infos ? 
Scan ou click

Plus d'infos ? 
Scan ou click

IxiLabo Pro®

Logiciel de gestion de classe
et de laboratoire de langues numérique

https://www.naotic.fr/logiciel-de-gestion-de-classe
https://www.naotic.fr/laboratoires-de-langues
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Pourquoi 
choisir Naotic ?

Une présence affirmée sur de 
nouveaux secteurs d'activité

ÉDUCATION
Naotic précurseur 
des classes mobiles
Précurseur dans le domaine 
des classes mobiles, acteur 
innovant et éditeur de logiciels 
de gestion de classe, Naotic 
propose une large gamme de 
produits conçue pour garantir 
une utilisation efficace des ap-
pareils numériques dans les lieux 
d'apprentissage. 

SANTÉ & SENIORS
Le numérique, allié 
des acteurs de santé
Prise de rendez-vous, digitalisa-
tion du parcours patient, suivi 
des soins, partage d'informa-
tion entre professionnels : les 
établissements de santé sont 
pleinement concernés par la 
transformation digitale, dans 
tous les espaces de travail des 
équipes médicales ou de loisirs 
des patients ou des résidents.

COLLECTIVITÉS
Un partenariat fort 
avec le secteur public
C'est en relation directe avec 
les collectivités et les parte-
naires institutionnels que Naotic 
définit des solutions adaptées  
aux usages en cours et aux 
appareils utilisés sur les sites 
d'utilisation. Du smartphone à 
l'ordinateur portable, Naotic 
vous apportera une solution 
optimisée.

Les solutions Naotic 
permettent d'accompagner 
la transformation digitale 
des entreprises, industries et 
commerces. Elles aident à en 
faire un atout concurrentiel 
en rendant vos dispositifs 
disponibles à tout moment, 
dans les meilleures conditions, 
tout en augmentant leur 
durabilité.

ENTREPRISES 
Faire de la digitalisation 
un atout concurrentiel

Les musées, lieux culturels et 
de loisirs ou encore les tiers-
lieux sont de nouveaux terrains 
d'usage du numérique. À 
l'écoute, Naotic développe des 
solutions optimisant l'utilisation 
des tablettes, audioguides, 
smartphones et casques VR.

LIEUX CULTURELS & LOISIRS 
De nouveaux usages 
pour se cultiver

aotic est à l'origine un 
acteur reconnu pour 
ses solutions destinées 

à déployer les appareils nu-
mériques dans  le secteur de 
l'éducation et de la forma-
tion. Le fort développement 
des usages numériques et la 
digitalisation dans les entre-
prises ont poussé de nom-
breux acteurs à faire appel à 
l'expertise de Naotic pour sé-

curiser, recharger et faciliter 
la distribution des appareils 
numériques dans les espaces 
de travail. Ces acteurs ont 
clairement identifié Naotic 
pour faciliter le déploiement 
et l'utilisation des ordinateurs 
portables, tablettes, smart-
phones, casques VR et autres 
appareils numériques mo-
biles.

N

ne équipe de passionnés 
dont la préoccupation 
centrale est la satisfaction 

de ses clients, est une bonne dé-
finition de ce que nous sommes. 
Vous découvrirez dans les pages 
qui suivent les moyens concrets 

mis en œuvre par Naotic pour 
remplir cet objectif, le type de 
clientèle de plus en plus large 
que nous servons et les pro-
jets ayant fait appel à nos sa-
voir-faire.

U

FABRICATION EN FRANCE 
Un axe fondamental 
du projet d'entreprise
Naotic conçoit et fabrique 
ses solutions en France 
pour favoriser l'emploi et 
proposer une production 
de haute qualité, avec 
un design travaillé et ce 
dans les meilleurs délais. 
Un avantage déterminant 
pour maîtriser les coûts et 
notre impact environne-
mental.

CERTIFICATION
Parce que la sécurité 
n'est pas une option
Les produits Naotic sont 
concernés par plusieurs 
normes touchant à la sé-
curité des matériels et des 
personnes. Toutes nos solu-
tions font l'objet d'une cer-
tification IEC EN 62368-1 
validée par un organisme 
indépendant qui vous ga-
rantit un matériel sûr, de 
qualité et fiable dans la 
durée.

TECHNOLOGIE & DESIGN 
Faciliter l'usage des 
appareils numériques
Le design et la maîtrise 
technologique sont au 
centre de la démarche 
de développement de 
nos produits. Naotic 
développe ses propres 
technologies de charge 
et conçoit chacun de 
ses produits dans le seul 
but de faciliter l'utilisation 
des appareils numériques 
dans votre contexte et/ou 
environnement.

COMPATIBILITÉ
Intégrer efficacement 
tous vos appareils 
Les solutions Naotic sont 
pensées pour permettre 
une bonne intégration de 
vos appareils numériques 
sur les lieux d'utilisation : 
smartphones, tablettes 
avec ou sans étuis, 
terminaux de saisie, 
casques VR, ordinateurs 
portables ... Nous aurons 
toujours une solution pour 
recharger, sécuriser et 
transporter vos appareils ! 



Recherche & développement 
Design

Conception électronique, 
Logiciel

Fabrication industrielle
en France
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Pour permettre à certains de 
nos partenaires d'apporter une 
solution technique pertinente 
pour la sécurisation et le 
rechargement des grandes 
flottes d'appareils mobiles 
comme les smartphones, 
Naotic a réalisé une étude 
spécifique et le prototypage 
d'une solution avec casiers 
individuels sécurisés. 
Incluant les dernières 
technologies de charge rapide 
USB. Ce prototype a une 
emprise au sol extrêmement 
réduite en permettant de loger 
300 appareils dans moins de 3 
mètres linéaires et sur moins de 
30 cm de profondeur !

Quelques exemples de développements spécifiques, de personnalisations 
et de produits réalisés en collaboration avec nos clients.

Expertise et design 
pour votre solution 
sur-mesure

Le développement de 
la digitalisation dans 
le monde profession-
nel fait apparaître de 
nouveaux usages dans 
quasiment tous les sec-
teurs d'activité.
Nos clients sont en per-
manence confrontés à 
l'évolution des appareils 
numériques. Des adap-
tations sont souvent né-
cessaires pour faciliter le 
déploiement et l'utilisa-
tion de ces outils dans 
leur contexte. 
Naotic possède un sa-
voir-faire de fabrication 
sur-mesure permet-
tant de concevoir des 
solutions adaptées à 

chaque usage. Maîtri-
sant l'ensemble du pro-
cessus de fabrication, 
Naotic peut répondre 
de manière précise à 
vos besoins techniques 
ou fonctionnels, d'er-
gonomie ou encore 
d'image de marque.
R&D, électronique, logi-
ciel, design, fabrication 
industrielle, quel que 
soit le sujet, nous vous 
accompagnons en 
mode projet afin d'ana-
lyser votre besoin et ré-
aliser une étude abou-
tissant à un prototype 
correspondant à votre 
cahier des charges. De-
puis 9 ans, des acteurs 

de tous les domaines 
font confiance à Nao-
tic et son équipe d'ex-
perts pour répondre à 
leurs besoins lors de la 
digitalisation de leur 
structure ou lors d'un 
changement d'ap-
pareils numériques.  
Naotic apporte une so-
lution personnalisée et 
optimisée en fonction 
du matériel et des tech-
nologies mis en place, 
des contraintes et exi-
gences de tous les sec-
teurs d'activités.
Contactez notre équipe 
pour leur faire part de 
votre projet !

Naotic met ses savoir-faire à votre disposition 
pour concevoir des solutions parfaitement 
adaptées à vos usages et à vos besoins.

Capacité industrielle

Etape 1

Veille technolo-
gique

Écoute des 
partenaires 

& clients

Etape 2

R&D

Design 
produit & 
service

Etape 3

Ingénierie
électrique

électronique
logiciel

Ingénierie 
bois & métal

Etape 4

Prototypage
& pré-série

Tests 
& certifica-

tions

Etape 5

Production 
industrielle

Logistique

Les 5 étapes clés d'un projet chez Naotic
De la phase de veille et de conception au déploiement final, 
Naotic maîtrise chaque étape

Cas d'usage clients

C'est à la demande d'un 
acteur important du sec-
teur aéronautique que 
Naotic a modifié son ar-
moire Tabisafe®. 
L'objectif a été de per-
mettre l'intégration des 
éléments actifs réseau ain-
si que de la connectique 
nécessaire aux besoins 
de synchronisation des ta-

blettes pendant les phases 
de charge des batteries. 
Le design de l'armoire a 
été ajusté pour s'adapter à 
l'environnement de travail 
des techniciens. 
Ce sont près de 70 armoires 
qui ont été déployées en 
plusieurs phases sur les sites 
de maintenance de ce 
client.

INDUSTRIE
Adaptation technique d'une armoire Tabisafe

Ce sont nos clients qui en parlent le mieux

Dans le cadre de l'équipe-
ment de ses établissements 
scolaires  en matériel informa-
tique, la Collectivité Territo-
riale de Martinique a souhaité 

déployer un  chariot naoCart® 
S1 personnalisé à ses couleurs. 
A cet effet, Naotic a designé 
et fabriqué une série limitée et 
unique de son chariot. 

Une entreprise nationale du 
secteur du transport met en 
place la digitalisation d'opé-
rations réalisées avec le 
public. Naotic a conçu pour 
ce client un boîtier de charge 
USB spécifique répondant à  

3 protocoles de charge d'ap-
pareils numériques différents. 
Plus de 12 000 unités de ce 
boîtier ont été produites et 
déployées dans le cadre de 
ce projet.

COLLECTIVITÉS - ÉDUCATION
Personnalisation d'une solution de classe 
mobile aux couleurs de la collectivité

TRANSPORT
Conception et fabrication d'une solution 
de charge USB dédiée

PROTOTYPAGE
Conception d'une solution adaptée 
aux déploiements de smartphones

Ils ont fait appel à notre expertise



Naotic commercialise exclusivement ses solutions à travers un réseau 
de revendeurs spécialisés et experts dans leur secteur d’activité. 

Les revendeurs
agréés Naotic

® Naotic 2021 - Tous droits réservés - Photos non contractuelles - Conception Naotic

Retrouvez nous sur 
www.naotic.fr

Un réseau national d’experts proche de chez vous.
Contactez-nous pour être mis en relation !

UNE COUVERTURE NATIONALE 
DE PROXIMITE
Notre réseau de partenaires couvre 
toute la France (y compris les Dom-
Com). Nous trouverons et vous 
conseillerons toujours un parte-
naire qualifié proche de chez vous 
pour vous accompagner dans vos  
projets. 

Virginie ETIEMBLE
Directrice Commerciale
Tél. +33 2 28 07 09 02
virginie.etiemble@naotic.fr

Nicole GÉRARD
Chargée d'affaires
Tél. +33 2 28 07 09 01
nicole.gerard@naotic.fr

Arnaud PENDU
Chargé d'affaires
Tél. +33 2 28 07 09 08
arnaud.pendu@naotic.fr

Thierry BECKELYNCK                          
Ingénieur commercial
Tél. +33 2 28 07 09 07
thierry.beckelynck@naotic.fr

Korkis AL ZEBARI                          
Commercial
Tél. +33 2 28 07 09 09
korkis.alzebari@naotic.fr

Service commercial

Logistique & production
Sonia BECKELYNCK                          
Tél. +33 2 28 07 09 06
sonia.beckelynck@naotic.frTechnique & SAV

Thomas BRETON                
Tél. +33 2 28 07 60 00 
naotic.technique@naotic.fr

Christophe GRASSER
Tél. +33 2 28 07 09 03
christophe.grasser@naotic.fr

Marketing & partenariats

Vos interlocuteurs

DES RÉPONSES ADAPTÉES 
À VOS BESOINS
Le réseau de revendeurs Naotic est 
étendu et divers. Nos partenaires 
sauront assembler les éléments de 
vos projets et répondre de manière 
dimensionnée à vos attentes qu’im-
porte la taille de votre projet ou de 
votre structure. 

DES EXPERTS 
EN SOLUTIONS NAOTIC
Les revendeurs sont formés à l’instal-
lation et à la maintenance des solu-
tions Naotic. Ils disposent du support 
commercial, technique et logistique 
permanent de nos équipes pour 
toujours répondre précisément et 
rapidement à vos problématiques.  

https://www.naotic.fr/

