
Fabrication Française
et développement durable

Catalogue général
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agréés Naotic 
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du territoire
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scolaires utilisent les 
solutions Naotic 

quotidiennement 

100 000
appareils 

intégrés dans 
des solutions Naotic

depuis 2012
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www.naotic.fr

85% des 
approvisionnements 

sont d’origine 
Française

12 
engagements 

sur les critères 
économiques, 

sociaux et 
environnementaux

100%  
de la valeur ajoutée 
des produits Naotic

est créée 
en France

Faisons connaissance...
Fondée en 2012, Naotic est une entreprise Nantaise 
disposant d’une expertise et d’un savoir-faire reconnus 
dans le domaine de l’intégration de nouvelles technologies 
dans les espaces d’apprentissage, de formation et de réunion.

Nous vous invitons à découvrir l’offre Naotic dans les pages qui suivent :
une gamme complète de solutions innovantes pour l’utilisation des T.I.C dans le 
monde de l’éducation, de la formation professionnelle, des collectivités et de 
l’entreprise.

L’offre Naotic est distribuée par un réseau national 
de partenaires revendeurs agréés et experts dans le secteur.
Ils sauront apporter des réponses parfaitement dimensionnées 
aux besoins des décideurs et des utilisateurs, partout en France.

Les produits Naotic sont conçus et fabriqués en France 
dans un objectif unique : 

Rendre les technologies utiles 
et utilisables par tous !
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Classes mobiles chariots 4

Transportez les tablettes en classe : 
fini les problèmes de poids 
et de mobilité !
Pour augmenter votre champ d’action Tabicart® 
est équipé de 4 sacs de sécurisés permettant 
le transport en toute sécurité de lots de 6 à 10 tablettes 
et de votre borne Wifi partout où vous le souhaitez, 
même en dehors de l’établissement !

n Meuble ultra compact, maniable et léger
n Capacité de 24 à 40 tablettes 10’’ 
(selon covers et système d’alimentation utilisés) 
n Mobilité des tablettes améliorée : 4 sacoches 
rigides utilisables individuellement
n Compatibilité universelle tablettes 10’’ 
iPad, Androïd et Windows
n Intégration de la plupart des covers & étuis pour tablettes 10’’
n Technologie Tabipower® et Tabiconnect® : 
charge rapide et synchronisation des tablettes
n Systeme Flexichannel® : Intégration et branchement 
rapides des cordons
n Possibilité d’intégrer une borne Wifi 
n Conception et fabrication Françaises      

Tabicart®
Classe mobile avec sacs de transport pour le stockage,
le rechargement et la synchronisation des tablettes

Tabicart® 
intègre de 24 à 40 tablettes 10’’ avec covers/étuis.
Inclut 4 sacs de transport sécurisés.
Charge USB rapide et intelligente 
des tablettes ou charge & synchro (options)

Gain de poids
et de mobilité !
Déployez vos 
tablettes avec 
les sacs Naotic

Innovation

Naotic !



naoCart® S1 
intègre jusqu’à 15 ordinateurs portables
ou 20 tablettes 10‘‘ ou 80 smartphones 5,5’’.

naoCart® M1 
intègre jusqu’à 21 ordinateurs portables
ou 40 tablettes 10’’et un ordinateur portable. 
Possibilité d’accueillir une imprimante 
dans la zone basse.

naoCart® L1 
intègre jusqu’à 26 ordinateurs portables
ou 50 tablettes10’’ et un ordinateur portable.
Possibilité d’accueillir une imprimante 
dans la zone basse.

Classes mobiles chariots

naoCart®
Meubles de stockage, de rechargement et de synchronisation 
pour ordinateurs portables, smartphones et tablettes
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Les Classes Mobiles
haute protection 
et personnalisables !
Conçue pour accueillir des ordinateurs portables, des 
smartphones ou des tablettes dans une solution d’intégra-
tion sécurisée, la gamme naoCart® permet de stocker, 
recharger ou synchroniser votre flotte d’appareils mobiles 
tout en mettant à disposition un accès au réseau et à 
Internet ou une imprimante.

n Compatible ordinateurs portables et ultraportables
n Compatibilité universelle tablettes iOS, Androïd 
   et Windows 
n Intégration d’imprimante (option - sur M1 / L1)
n Adapté à tous les espaces
n Systeme Flexichannel ® : Intégration en blocs de         
   mousse, câblage et branchement rapides des cordons
n Technologie Tabipower ® et Tabiconnect ® : 
   charge rapide et synchronisation des tablettes (option)
n Haute protection des équipements et tablettes
n Sécurité pour les utilisateurs
n Possibilité d’intégration sur mesure et de personnalisation 
n Conception et fabrication Françaises      



Une solution innovante pour recharger 
vos tablettes en tout lieu !
Naotic présente Tabicase®, une nouvelle approche des 
unités de recharges pour tablettes : un casier mobile et 
autonome, permettant de recharger des petits lots de 
tablettes en tout lieu. 

Avec Tabicase® vous disposez d’une unité réellement 
mobile pour utiliser les tablettes et un point d’accès Wifi 
partout où cela est nécessaire.

n Casier mobile ultra compact et léger
n Système de trolley intégré
n Capacité 10 tablettes 10’’ avec cover ou étui
n Compatibilité universelle tablettes 10’’ 
iPad, Androïd et Windows
n Intégration de la plupart des covers & étuis pour tablettes 10’’
n Technologie Tabipower® : 
   charge rapide et intelligente des tablettes
n Systeme Flexichannel® : 
Intégration et branchement rapide des cordons
n Possibilité d’intégrer une borne Wifi 
n Conception et fabrication Françaises      

Tabicase®
Casier de rechargement mobile et autonome 
pour tablettes avec covers ou étuis

Tabicase®
intègre 10 tablettes 10’’ avec cover ou étui.
Charge USB rapide et intelligente.
Point d’accès Wifi intégré (option).

Innovation

Naotic !

Classes mobiles valises 6



Classes mobiles valises 7

Les valises Classes Mobiles
compactes et légères pour 
intégrer vos tablettes.

Conçue pour accueillir des tablettes dans une solution 
d’intégration sécurisée, la nouvelle gamme naoCase® 300 
permet de déplacer, recharger ou synchroniser votre flotte 
informatique mobile.

n Compatibilité universelle tablettes iOS, Androïd 
   et Windows  
n Haute protection du matériel intégré
n Systeme Flexichannel ® : Intégration en blocs de       
mousse, câblage et branchement rapides des cordons
n Technologie Tabipower ® et Tabiconnect ® : 
   charge rapide et synchronisation des tablettes
n Câblage intégré et prises de courant protégées
n Borne Wifi intégrée
n Ensemble prêt à l’emploi
n Possibilité d’intégration sur mesure 
n Conception et fabrication Françaises       

naoCase® S300
intègre10 tablettes 8 à 10’’ avec étuis et borne wifi.
naoCase® S300 V
intègre 16 tablettes 10’’ 
avec cover fin et borne wifi.
Technologie Tabipower ® intégrée.
Existe en version dédiée SQOOL.

naoCase® M300 
intègre jusqu’à 18 tablettes 8 à 10’’ 
avec covers fins et borne wifi,
ou 20 tablettes avec option Tabipower ®

NaoCase®  série 300
Valises compactes de transport, de stockage, de rechargement
et de synchronisation pour tablettes de 8’’ à 10’’

Nouvelle 

version 
S300 V !
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Les valises
Classes Mobiles 
adaptées aux exigences
du monde professionnel. 
Conçue pour accueillir des ordinateurs portables ou des 
tablettes dans une solution d’intégration sécurisée, 
la gamme naoCase® 500 permet de déplacer, recharger 
ou synchroniser votre flotte informatique mobile.

n Compatibilité universelle : permet d’intégrer des 
   tablettes iOS, Androïd et Windows ou des ordinateurs 
   portables et ultraportables  
n Haute protection du matériel intégré
n Intégration en blocs de mousse, câblage et 
   branchement rapide des cordons
n Technologie Tabipower ® et Tabiconnect ® (options): 
   charge rapide et synchronisation des tablettes
n Câblage intégré et prises de courant protégées
n Borne(s) Wifi intégrée(s)
n Ensemble prêt à l’emploi
n Possibilité d’intégration sur mesure 
n Conception et fabrication Françaises      

NaoCase® série 500
Valises professionnelles de transport,de stockage, de rechargement
et de synchronisation pour ordinateurs portables et tablettes

naoCase® M500 : 
La valise classe mobile pour tous les besoins intègre :
intègre jusqu’à 20 tablettes 10’’ avec un PC, 
ou 8 ordinateurs 15.6’’ ou 9 ordinateurs 13.3’’ avec un PC.

naoCase® L500 : 
La valise classe mobile grand format intègre :
intègre jusqu’à 40 tablettes 8’’ ou 32 tablettes 10’’ avec un PC, 
ou 13 ordinateurs 17’’ ou 20 ordinateurs 13.3’’avec un PC.
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Nouvelle gamme Tabibox® 
Des casiers et armoires autonomes 
et intelligents pour stocker, recharger 
et synchroniser vos tablettes !

Les nouvelles solutions Tabibox® développées par Naotic 
apportent une réponse simple à la question : que faire des 
Equipements Individuels Mobiles lorsqu’il s’agit de les sécuri-
ser et de les recharger ?

n Armoires compactes à fixer au mur ou à poser     
n Accès collectif ou individuel aux appareils mobiles
n Zone technique séparée et sécurisée
n Sécurisation 3 points (collectif) 
   ou cadenas / serrure à   code
n Compatibilité universelle tablettes iOS, Androïd 
   Chromebooks et ordinateurs Windows
n Intégration de la plupart des covers & étuis pour tablettes
n Intégration sécurisée des appareils mobiles 
n Branchement rapide des cordons 
n Intégration du Wifi possible (selon modèle)
n Système de charge intelligente intégré
n Technologie Tabipower ® et Tabiconnect ® : 
charge rapide et synchronisation des tablettes (options).
n Conception et fabrication Françaises  

Tabibox® WT1 : 
Armoire, murale ou à poser, de stockage et rechargement.
Capacité 14 tablettes jusqu’à 11.6’’, compatible 
tablettes iOS, Androïd & Windows, Chromebooks 
& liseuses numériques.
Permet d’intégrer les tablettes avec covers & étuis

Tabibox® FT1 : 
Armoire, à poser, de stockage et rechargement.
Capacité 20 tablettes jusqu’à 12’’, compatible tablettes iOS, 
Androïd & Windows, Chromebooks & liseuses numériques.
Permet d’intégrer les tablettes avec covers & étuis

Tabibox® FT2 :
Armoire de stockage et de rechargement individuel.
Capacité 10 ordinateurs portables jusqu’à 15.6’’ ou 10 tablettes, Chromebooks, liseuses 
ou smartphones. Logements individuels avec fermeture par cadenas ou par serrure 
à code (option). Recharge 220 V ou USB 2,4A et connexion réseau RJ45 pour chaque 
logement (options).

Tabibox® 
Armoires de stockage et de rechargement, 
murales ou à poser

Nouvelle 

version !

Nouvelle 

version !



Charge intelligente des appareils
à pleine intensité
Avec les boitiers de rechargement USB Tabipower® et 
Tabiconnect® Naotic vous bénéficiez d’une 
détection automatique des besoins de chaque 
appareil et d’un taux de charge ajusté à la meilleure 
intensité. La charge est rapide, vous économisez de 
l’énergie et vos batteries sont préservées.

Synchronisation des applications 
et des contenus 
Les boîtiers Tabiconnect® permettent en plus de 
synchroniser en très haut débit (USB 3.0) vos 
applications, des médias et contenus utilisables sur vos 
appareils mobiles iOS (1) et Androïd (2). Vous maîtrisez 
la gestion des contenus des tablettes et vous gagnez 
du temps. 

 (1) iOS : iTunes ou Apple Configurator
 (2) Android : Logiciel Naotic IxiApps      

10Hubs & boîtier USB

Tabipower - Tabiconnect
Pour le rechargement et la synchronisation de tablettes et d’appareils mobiles  

Tabiconnect® A22 
Hub USB autonome de rechargement
et de synchronisation pour tablettes.
Prêt à l’emploi. Capacité 22 ou 43 tablettes
en utilisation chaînée.
Compatible Androïd & iOS.
Connectique USB 3.0. Charge rapide 2.4 A

Tabiconnect® I22 et I43 
Hub USB d’intégration pour le rechargement
et la de synchronisation de tablettes.
Capacité 22 et 43 tablettes.
Compatible Androïd & iOS.
Connectique USB 3.0. Charge rapide 2.4 A

Tabipower® I10 & I20
Boîtier USB d’intégration pour le rechargement pour 10 à 20 tablettes. 
Tabipower® A10
Boîtier USB autonome et prêt à l’emploi pour le rechargement pour 10 
tablettes. Compatibles Androïd & iOS. Charge rapide 2.4 A.



11Mobilier informatique

Une solution innovante
de mobilier informatique 
à écrans fixés 
ou escamotables. 

La gamme de mobilier informatique 
Xyneo® propose un large de choix 
de configurations pour faciliter 
l’intégration de l’informatique en milieu collectif. 

La possibilité d’encastrement des écrans permet un large 
champ d’utilisation et une adaptation forte aux besoins 
en matière de mobiliers informatiques pour l’éducation, les 
espaces publics numériques ou les salles de réunion et de 
formation.

Les mobiliers Xyneo® permettent un montage et une inté-
gration optimisée des câblages. Ils sont compatibles avec 
tous les types d’informatique standard (Tour, desktop, small 
factor)       

Xyneo® 
Mobilier informatique modulaire à écran escamotable

Compatible avec 
tous les types 

d’informatique
(Tour, desktop, 
small factor)

Technologie 
Xyneo® Lift

Ecrans 
escamotables

Canal de 
câblage intégré.

Installation et 
maintenance 

facilités

Poste élève
vue arrière

Poste élève
vue de face

Poste professeur
vue arrière

Xyneo® 
Poste de travail à 1 ou 2 écrans fixés.
Poste professeur : L 1.520 ou 1.675 mm. 
Poste élève : L 800 ou 1.125 mm. 

Xyneo® Lift
Poste de travail 
à 1 ou 2 écrans à encastrement total.
Poste professeur : L 1.520 ou 1.675 mm. 
Poste élève : L 800 ou 1.125 mm. 

Poste professeur
vue avant
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Utiliser facilement 
le numerique en classe. 
IxiLab est une suite complète de logiciels «experts» pour 
l’animation pédagogique et la gestion de classe.
Performants et simples à utiliser avec vos classes mobiles, ils 
permettent d’animer vos cours et de gérer les contenus mis 
à disposition sur les appareils de vos élèves.

n Logiciels compatibles PC portables, tablettes et smart-
phones    
n Interface intuitive avec aide contextuelle permanente 
   et adaptée aux appareils mobiles
n Visualisation du niveau des batteries des appareils mobiles
n Gestion simultanée de 4 groupes d’activité
n Diffusion Live de l’écran de l’enseignant
n Visualisation de l’écran des apprenants
n Enregistrement de la voix
n Production écrite
n Navigateur et traitement de texte intégrés
n Module d’évaluation QCM
n Possibilité de licences flottantes      

IxiLab 
Logiciels d’animation pédagogique 
pour classes mobiles, tablettes et smartphones

IxiLab Basic : 
Logiciel d’animation pédagogique 
pour vos classes mobiles 
et salles informatiques.
La suite logicielle IxiLab Basic est 
conçue pour transformer votre ensemble 
de PC portables, de tablettes (Windows) 
en un environnement d’apprentissage facile 
d’utilisation, intuitif et dynamique.

Nouvelle 
version !

Conforme au 
cadre de référence 

CARMO

Optimisé pour 
les appareils 
mobiles et les 
réseaux Wifi

IxiLab Tablet : une approche 
simplifiée de la classe avec des tablettes.
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 ou des smartphones.

Le logiciel IxiLab Tablet est compatible avec 
les smartphones et tablettes Androïd ou avec 
les tablettes Windows



Baladodiffusion 13

Une nouvelle approche de la 
baladodiffusion proposée par Naotic !
La valise naoCase B3 est une véritable alternative pour 
l’utilisation du numérique en salle de classe.

Dans une valise prête à l’emploi, vous disposez de 36 
smartphones qui permettront la consultation aisée de 
fichiers audio et vidéo et de documents écrits.
Vous diffusez d’un clic les ressources ou votre écran.
Les élèves peuvent produire des textes, des photos, des 
vidéos et enregistrer leur voix. Toute l’activité est mise en 
place, synchronisée, animée et supervisée avec le logiciel 
IxiLab Tablet.

n Ensemble prêt à l’emploi 
n Logiciel IxiLab tablet inclus
n Haute protection des smartphones en alvéoles indivi-
duelles
n Technologie USB Tabipower® pour la charge rapide des 
appareils mobiles
n Rechargement possible valise fermée
n Câblage intégré et prises de courant protégées
n Système de trolley intégré
n Conception et fabrication Française  

Synchronisation
Wifi en temps réel

Supervision des
smartphones

NaoCase® B3
Valise de baladodiffusion avec smartphones
et logiciel IxiLab Tablet                                                                      

Valise naoCase® B3
L’innovation en baladodiffusion  
36 smartphones Android avec écran 4’’ 
Bornes Wifi intégrées
Hub USB de charge Tabipower®
Logiciel de baladodiffusion IxiLab Tablet



IxiLabo Pro : 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’enseignemnt 
des  langues en ajoutant des fonctionnalités de diffusion 
audio / video, d’écoute et d’intercommunication et d’inte-
raction en temps réel avec les apprenants. 

n Gestion simultanée de 4 groupes d’activité
n Diffusion en temps réel des sources numériques
n Module d’évaluation QCM
n Laboratoires de langues Audio Actif Comparatif
n Module de mise en conférences avec enregistrement
n Console apprenant avec une grande variété d’exercices
n Exercices utilisant des documents complémentaires 
(texte, image, vidéo, PDF et Web)
n Navigateur et traitement de texte intégrés 
n Possibilité de licences flottantes

IxiLabo  
Logiciel d’animation pédagogique 
avec laboratoire de langues 
pour classes mobiles. 
Optimisé pour le Wi-Fi.

IxiLabo Pro  
Logiciel d’animation pédagogique 
avec laboratoire de langues 
pour salles informatiques. 
Modules de communication audio 
et de diffusion de médias.

IxiLabo - IxiLabo Pro
Logiciel d’animation pédagogique 
Logiciel de laboratoire de langues                                                                    

Laboratoires de langues 14
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Une solution prête à l’emploi permettant la mise 
en situation concrète des apprenants et 
l’exploitation des enregistrements réalisés 
au format numérique.

Les valises phone&tic sont spécialement conçues
pour la  formation à l’accueil, au conseil, à la prise 
de  rendez-vous,  à  la  négociation  et  à  la  vente 
au téléphone.

Permettant une grande variété de mises en situation 
de  communication,  les  solutions phone&tic sont 
conformes au référentiel des filières tertiaires et totalement 
adaptées à tous types de formations professionnelles 
à l’usage du téléphone.
     

phone&tic® Duo
Simulateur téléphonique mobile avec 
enregistreur numérique et sonorisation

phone&tic Duo
Le simulateur téléphonique 
nouvelle génération
Formations en petits groupes 
ou en face à face. Enregistrement 
direct des conversations au format MP3
sur clé ou disque USB. 
Haut parleur intégré (mode live ou diffusé).

Simulateurs téléphoniques



Votre partenaire 
agréé Naotic :

contact@naotic.fr
www.naotic.fr

Naotic SAS 
ZA du parc de la Bouvre
2 rue Evariste GALOIS 
44340 BOUGUENAIS

Tél. +33 (0) 2 28 07 6000


