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Des solutions professionnelles 
pour sécuriser, charger, transporter, 
réserver et inventorier 
vos appareils numériques !
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Dans le cadre de sa démarche RSE, Naotic protège l'environnement en imprimant son catalogue sur un papier recyclé



epuis sa création il y a dix ans, Naotic n'a eu de 
cesse de justifier sa signature : "Technologies utiles".
Ces deux mots résument pleinement notre 
volonté de proposer des solutions à forte valeur 
technologique, qui apportent un service concret 
aux utilisateurs tout en restant accessibles.

Cette approche d'innovation constante a un sens réel, car 
notre équipe est à l'écoute permanente de nos utilisateurs, 
partenaires et clients pour affiner sa connaissance des besoins 
et la transcrire sur plusieurs aspects.

Le design tout d'abord, parce que nous le centrons sur 
l'utilisateur et son besoin, l'ergonomie d'utilisation, la bonne 
intégration des appareils et des technologies de charge, la 
fiabilisation des solutions, la maîtrise des coûts et bien entendu 
l'aspect esthétique. Un produit Naotic se doit d'être efficace, 
solide, abordable... et agréable à regarder !

La technologie de charge ensuite, parce qu'elle est au coeur 
de l'usage de nos produits. Avec les offres Smartypower et 
Tabipower vous trouverez toujours une possibilité adaptée à 
votre usage et à votre budget. Que votre besoin porte sur les 
derniers standards comme l'USB-C ou qu'il soit plus universel, 
les contenants Naotic rechargent les appareils d'aujourd'hui et 
ceux de demain dans une logique durable !

Le développement durable est notre troisième vecteur 
d'innovation. En lançant officiellement une démarche RSE 
cette année, Naotic concrétise ce qui nous a toujours guidé 
depuis la création de l'entreprise : concevoir des produits 
vertueux et durables, les produire en France en circuit court, 
dans une éthique affirmée, en respectant à la fois l'humain et 
l'environnement.

Nous entrons à présent dans une démarche de labellisation 
RSE qui se fera par étapes, qui nous permettra de matérialiser 
progressivement nos engagements, et surtout de les tenir pour 
vous et avec vous !

L'équipe Naotic.

D

Avec Smartypower, Naotic a 
développé une technologie 
innovante pour piloter la 
charge électrique des 
appareils de manière très 
précise et en toute simplicité 
: vous saurez à tout moment 
si vos appareils sont chargés.
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P. 03Les nouveautés en un 
coup d’œil !

Smartypower®
Une technologie de pointe pour planifier la charge 
et le Wifi de vos appareils, même à distance ! 
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C'est avec un immense fierté que l'équipe 
Naotic a recu un Mobility Award lors de notre 
participation au salon des solutions mobiles 
et métiers à Paris au mois d'octobre dernier. 

C'est l'armoire connectée Aliabox et le 
service cloud Aliaconnect qui se sont vus 
décerner le prix de la « meilleure solution 
d'aide à la performance de l'entreprise ».

Aliabox® 

La solution Aliabox® primée lors 
du salon Mobility for Business 2022 !

Tabisafe® M6
La gamme Tabisafe s'élargit avec 
un modèle dédié aux petites flottes.
Destinée au déploiement de 
petites flottes d'ordinateurs 
portables, de tablettes ou 
de smartphones, la nouvelle 
armoire Tabisafe M6 vient 
renforcer cette gamme 
conçue pour l'accueil 
individualisé des appareils 
mobiles.

Pourvue de 6 logements 
sécurisés, Tabisafe M6 
permet de recharger jusqu'à 
18 appareils avec la prise 
230V et les deux prises USB 
(A et C) disponibles dans 
chaque casier individuel.

Une solution parfaite pour 
les petits groupes de travail 
ou pour compléter une ou 
plusieurs Tabisafe M (plus 
d'information en page 6).

Vous êtes de plus en 
plus nombreux a mettre 
en oeuvre de nouvelles 
pratiques et des 
expérimentations avec 
la robotique ou la réalité 
virtuelle.

L'offre Naotic propose 
aujourd'hui l'intégration 
de kits robotiques ou de 
casques VR. Ainsi, de 
nombreux clients font 
appel à nous pour adapter 
nos solutions à leur cadre 
d'expérimentation avec les 
technologies innovantes. 
Contactez nous !

Expérimenter avec la robotique et la VR
Les solutions Naotic s'adaptent 
aux nouveaux usages

Avec Smartypower®, les solutions Naotic 
deviennent des objets connectés !

Les fonctionnalités du boîtier 
sont pilotées manuellement 
en local ou à distance via 
une application sur votre 
smartphone. Vous définissez 
les plages horaires de la 
charge de vos appareils et 
celle du Wifi enbarqués dans 
les solutions Naotic.

Les boîtiers de pilotage 
Smartypower intègrent 
la plupart des produits 
Naotic. Ils sont également 
compatibles avec les boîtiers 
de charge USB Tabipower 
pour leur apporter les 
fonctions de pilotage distant. 

Naotic : innover utilement ! 

Préserver l'environnement 
avec des solutions durables

En concevant des solutions durables et réparables 
qui incorporent des matériaux renouvelables et 
recyclables, Naotic agit concrètement pour préserver 
l'environnement. 
 
De plus, les produits Naotic intègrent les technologies 
Smartypower ou Tabipower qui optimisent les 
consommations d'énergie et préservent la durée de 
vie des batteries de vos appareils.

Naotic s'engage dans 
une démarche RSE concrète ! 

Une démarche RSE construite et suivie est mise en 
place chez Naotic pour mieux répondre aux enjeux 
futurs et à la demande de nos clients et partenaires. 
 
L'objectif est d'obtenir la labellisation LUCIE en 2024, ce 
qui permettra de valider officiellement notre action sur 
les 7 piliers de la RSE.

Une reconnaissance importante du monde 
professionnel pour cette innovation Naotic 
destinée à optimiser le déploiement et la 
gestion des flottes d'appareils mobiles. 
(Voir p. 7)



Tabibox®

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

P. 05Casiers et armoires collectifs connectésP. 04

Tabibox® WT1
Armoire de stockage 
et de rechargement 
compacte

10 tablettes 
ou hybrides

14" max

Tabibox® WT2
Armoire de stockage 
et de rechargement 
polyvalente

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

15.6" max

Tabibox® FT1
Armoire de stockage et  
de rechargement grande 
capacité

40 tablettes - hybrides ou 
24 ordinateurs portables 

15.6" max

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

Les séparations réglables apportent
une forte modularité pour intégrer 
la plupart des appareils mobiles du 
marché.
Les sacoches de transport donnent de 
la mobilité à votre flotte d'appareils tout 
en facilitant la distribution.
(Plus de détails en page 12)

La modularité

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

Grâce à Smartypower, la charge 
par blocs prises électriques devient 
pilotable et connectée. 

La charge intelligente USB Tabipower 

vous donne accès aux technologies 
USB-A et USB-C pour les nouvelles 
générations d'appareils.
(Plus de détails en pages 16-17)

La charge

Toujours plus de sécurité 
avec les nouvelles serrures à 
4 chiffres

La gestion de clés qui est 
souvent compliquée, est 
dorénavant superflue. 

La sécurité est accrue grâce 
à la possibilité de modification 
du code (à présent à 4 
chiffres) et à la clé-pass pour 
l'administrateur. 

La sécurisation

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 
surélever, les sécuriser et faciliter l'accès 
aux appareils. 

L'intégration dans l'espace

Tabibox® mini 10
Casier de rechargement 
autonome en libre-service

10 tablettes
avec ou sans covers 

10" max

Conçu pour être positionné facilement 
au plus près des points d'utilisation, le casier 
Tabibox mini 10 propose une solution simple et 
efficace pour ranger et recharger vos tablettes.

Disponible en 2 versions :
• charge électrique 
• charge USB intelligente Tabipower avec 

témoins LED de l'état de charge

Une nouveauté Naotic pour une utilisation en 
libre-service ou les besoins de rechargement 
ponctuels de vos tablettes.

Tabibox® FS1
Armoire de stockage 
et de rechargement 
ultra-compacte
40 smartphones, TPE, 
terminaux embarqués, 
audioguides ...

7" max

Une solution simple, efficace  
et performante pour le rangement 
et la charge des tablettes.



Tabisafe®

Armoires à casiers individuels pour sécuriser et recharger 
vos smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils mobiles.
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Armoire de stockage et de 
rechargement individuel

10 logements individuels
jusqu'à 30 appareils

Tabisafe® M 10 casiers

15.6" max

Tabisafe® S
Armoire compacte de stockage 
et de rechargement individuel

10 logements individuels   
pour smartphones 
ou autres appareils numériques

7" max

Le rechargement de 
smartphones facilité avec 
Tabisafe® S

Un câble d'alimentation est 
toujours disponible dans chacun 
des logements individuels pour la 
recharge de vos téléphones mobiles.

Tabisafe s'adapte à vos usages en vous donnant 
le choix du type de sécurisation 

Vous pouvez opter pour une solution économique et efficace de 
cadenas (à clé ou à code) ou pour des serrures à code avec clé-
pass simplifiant la gestion des accès. Pour s'adapter à vos usages, 
ces nouvelles serrures à code sont disponibles soit avec des codes 
fixes (ex. gestion de parc) soit avec des codes libres à usage 
unique (ex. libre-service). 

Tabisafe® M optimise la charge 
des appareils mobiles

Quel que soit l'appareil, Tabisafe 

M propose une solution de charge 
optimale. Chaque logement est 
équipé d'une prise 230V et de  
2 ports USB (A&C) permettant 
de recharger simultanément 3 
appareils. 

La charge

La sécurisation & l'accès

Aliabox®

Armoire connectée pour déployer et gérer les flottes d'appareils mobiles 
partagées ou individuelles, de manière simple, maîtrisée et évolutive

Aliabox®

Armoire de stockage et de 
rechargement individuel 
avec services connectés

10 logements individuels
jusqu'à 30 appareils

Avec Aliaconnect®, vous accédez a un service cloud 
pour la gestion des déploiements et l'utilisation des flottes 
d'appareils mobiles avec vos armoires Aliabox®.

3 modes pour mettre à disposition des flottes d'appareils 
mobiles avec une gestion cloud centralisée et automatisée

15.6" max

Aliabox optimise la charge 
des appareils mobiles

Quel que soit l'appareil, 
Aliabox propose une solution 
de charge optimale. Chaque 
logement est équipé d'une 
prise 230V et de 2 ports 
USB (A&C) permettant de 
recharger simultanément  
3 appareils. 

La charge

3 modes d'utilisation pour mettre à disposition des 
flottes d'appareils rechargés et prêts à l'utilisation

Mode autonome : donne un accès aux 
appareils mobiles, sécurisé et contrôlé par 
code secret ou badge RFID.

Mode libre-service : offre aux utilisateurs, 
collaborateurs ou au public la possibilité de 
sécuriser et recharger leurs appareils individuels 
avec un code personnel

Deux modes d'accès 
sécurisé 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 
simultanément.

La sécurisation 
& l'accès

Mode avec identification : permet la mise à 
disposition contrôlée d'appareils mobiles avec 
une identification de l'utilisateur et de l'appareil 
remis via code personnel et tag RFID pour 
l'appareil.

Aliabox est adaptée à tous les types  
de déploiements !

Flotte d'appareils  
partagés

Flotte d'appareils  
individuels

Appareils individuels 
ou personnels

Armoire de stockage et de 
rechargement individuel

6 logements individuels
jusqu'à 18 appareils

Tabisafe® M 6 casiers

15.6" max Solution évolutive vers le service cloud 
Aliaconnect®

Mode avec 
inventaire

Mode avec 
réservation

Mode avec 
identification

Une connaissance permanente
de la disponibilité du parc 
avec l'inventaire automatisé

Un service de réservation
en ligne pour optimiser la 
disponibilité du matériel



Bagages & valises connectés
Des bagages et valises de transport, de stockage,  
et de rechargement pour tablettes, ordinateurs portables ou hybrides.
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Tabicase® ST1
Sac à dos de transport et 
de rechargement USB
hyper-mobile

10 tablettes

Tabicase® MT1
Casier de transport et de 
rechargement USB
compact et modulaire

10 tablettes
ou 2/4 casques VR  
ou kits robotiques / sciences

12" max
3 modes de transport

11" max
2 modes de transport

Naocase® M400
Valise de transport et de 
rechargement compacte 

16 tablettes ou hybrides

12" max

Naocase® M500
Valise de transport haute résistance 
modulable

16 tablettes ou hybrides ou 
9 ordinateurs

15.6" max

Les valises Naocase sont ultra-
mobiles et optimisent le transport 
des appareils 

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

Des éléments de haute qualité 
soigneusement sélectionnés pour 
faciliter la mobilité en toute fiabilité.

La mobilité

Intégration optimisée du 
Wifi avec coupure

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

Un gage de sécurité qui 
permet de répondre aux 
réglementations en vigueur, 
comme la loi Abeille.

La coupure wifi

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

Grâce à Smartypower, la charge 
par blocs prises électriques devient 
pilotable et connectée. 

La charge intelligente USB Tabipower 

vous donne accès aux technologies 
USB-A et USB-C pour les nouvelles 
générations d'appareils.
(Plus de détails en pages 16-17)

La charge

Casier de rechargement 
hypermobile et autonome 
pour ordinateurs portables

6 ordinateurs portables

Tabicase® MP1

15.6" max

Une nouvelle solution Naotic pour les 
besoins de transport et de charge de 
petites flottes d'ordinateurs portables.

L'aménagement intérieur est 
adaptable et modulaire

Les solutions Tabicase 
proposent un aménagement 
intérieur modulable : logements 
en séparateurs ou zone de 
rangement libre. 

Vous définissez la configuration 
en fonction de vos besoins.

La modularité

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 (MT1) procurent une 
mobilité sans égal aux bagages 
connectés Tabicase.

La mobilité

Recharge intelligente intégrée 
pour 10 appareils

La charge intelligente USB 
Tabipower vous donne accès 
aux technologies USB-C pour une 
grande rapidité de charge et une 
compatibilité avec les nouveaux 
appareils mobiles. 
L'état de charge de chaque 
appareil est visible  grâce aux leds 
intégrées au boîtier. 

La charge

2 modes de transport



Chariots connectésP. 10 P. 11

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

Naocart® S1
Chariot connecté compact 

20 ordinateurs portables, 
hybrides ou tablettes

Naocart® M2
Chariot connecté  
grande capacité 

32 ordinateurs portables

15.6" max

Une conception modulaire grâce 
aux mousses Flexichannel®

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

La modularité

Intégration optimisée du Wifi 
avec coupure

Les chariots permettent 
l'intégration de bornes Wifi avec 
coupure ou planification pour 
avoir accès au réseau uniquement 
quand cela est souhaité.
Un gage de sécurité qui permet 
de répondre aux réglementations 
en vigueur, comme la loi Abeille.

La coupure wifi

Toujours adaptée à vos besoins, 
Naotic propose le choix de la 
technologie de charge 

Grâce à Smartypower, la charge par 
blocs prises électriques devient pilotable 
et connectée. 
La charge intelligente USB Tabipower vous 
donne accès aux technologies USB-A/C 
pour les nouvelles générations d'appareils.
(Plus de détails en pages 16-17)

La charge

15.6" max

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

Jusqu'à 40 tablettes réparties dans 4 sacoches

12" max

Tabicart® S3
Chariot avec sacoches de transport 
pour faciliter la mobilité et la distribution

Jusqu'à 20 tablettes réparties dans 2 sacoches

12" max

Toujours adaptée à vos besoins, 
Naotic propose le choix de la 
technologie de charge 

Grâce à Smartypower, la charge par 
blocs prises électriques devient pilotable 
et connectée. 
La charge intelligente USB Tabipower vous 
donne accès aux technologies USB-A/C 
pour les nouvelles générations d'appareils.
(Plus de détails en pages 16-17)

La charge La mobilité

Des sacoches de transport 
pour encore plus de mobilité

Vous gagnez en poids 
transporté. Vous sécurisez les 
déplacements des appareils 
et accélérez la distribution du 
matériel !
(Plus de détails en page 12)

Toujours plus de sécurité avec 
les nouvelles serrures  
à 4 chiffres

La gestion de clés qui est souvent 
compliquée, est dorénavant 
superflue. 
La sécurité est accrue grâce à la 
possibilité de modification du code 
à 4 chiffres et à la clé-pass pour 
l'administrateur. 

La sécurisation
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Accessoires & nouveaux usages pédagogiquesP. 12 P. 13

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

Sacoches 
pour tablettes
10 tablettes

Utilisable dans les solutions
• Tabibox WT1
• Tabibox WT2
• Tabibox FT1
• Tabicart S2
• Tabicart S3

Sacoches
pour ordinateurs portables
5 ordinateurs portables

Utilisable dans les solutions
• Tabibox WT2
• Tabibox FT1

Optimisez la distribution 
de vos appareils mobiles
Les sacoches de transport 
permettent de distribuer et 
récupérer plus rapidement 
les lots d'appareils mobiles 
ou d'attribuer votre flotte à 
plusieurs groupes.

Diminuez le poids et augmentez la 
protection lors des transports d'appareils
Les sacoches permettent de répartir la flotte 
d'appareils en plusieurs lots pour réduire le 
poids lors du transport.
De plus, leur structure et la fermeture 
zippée protègent les tablettes des chocs, 
de la pluie et évitent les chutes d'appareils 
intempestives !

Donnez une mobilité accrue 
aux appareils numériques
Utilisées hors des armoires ou 
des chariots, les sacoches 
permettent de s'affranchir des 
niveaux, de monter les étages 
ou même d'aller à l'extérieur. 
Elles emmènent vos appareils 
là où les mobiliers s'arrêtent. 

Naotic a développé des solutions mobiles et modulaires  
permettant de constituer des ensembles complets, cohérents 
et faciles à utiliser.

Tous les outils nécessaires à la mise en place d'ateliers 
innovants sont regroupés, prêts à l'utilisation dans un ensemble 
sécurisé proposant de la mobilité.

Favoriser l'expérimentation 
et l'innovation pédogogique

L'innovation pédagogique demande des outils 
différents dans un ensemble cohérent

L'innovation et l'expérimentation permettent d'élargir l'usage 
du numérique éducatif, de dynamiser les apprentissages 
et de développer les compétences des élèves.

Au-delà du matériel informatique cela passe par la mise en oeuvre 
de briques spécialisées telles que les robots pédagogiques, les 
casques de réalité virtuelle, les outils de sciences et technologies 
ou tous les accessoires favorisant l'éveil et l'apprentissage.

Les solutions Naotic sont mobiles 
et modulaires pour favoriser 
l'innovation pédagogique, partout à l'école !

Des rangements adaptés
Les solutions mobiles et armoires 
Naotic permettent une intégration 
homogène de l'informatique 
et des outils spécialisés.

Des appareils toujours prêts
Les systèmes de charge Naotic 
permettent la charge de tous 
les appareils, y compris celle 
des accessoires.

Une sécurisation efficace
La sécurité n'est pas une option 
grâce aux serrures à codes 
installées sur nos équipements.

Naotic propose une sélection de produits répondant 
parfaitement aux besoins de mixité d'intégration, 
allant du casier mobile à l'armoire.

Des logements amovibles et des zones aménageables vous 
donneront la possibilité de ranger de manière logique les 
accessoires spécialisés et de les emmener en toute sécurité 
sur les lieux d'utilisation.

Une sélection de produits
permettant des intégrations mixtes



P. 14 Offre réalité virtuelle et augmentée

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.

²
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Modularité ou sur-mesure : vous avez le choix 
avec les solutions spécialisées VR Naotic

Intégrez les appareils VR/AR
Casiers mobiles / Valises / Chariots connectés / Armoires 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.

VR
4/8

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.

VR
8/12

Tabibox®  MV
Armoire grande capacité et 
modulaire 

5 ou 10 casques VR avec 
accessoires selon dimensions.

VR
5/10

Tabicase® MP1
Casier de rechargement hypermobile  
et autonome pour casques VR

2 à 4 casques VR avec  
accessoires selon les dimensions.

Aménagement modulaire en  
fonction des dimensions de vos 
appareils de réalité virtuelle.

Aménagement mixte 
PC / casques VR possible

VR
2/4

La bonne utilisation des casques VR dans un usage 
professionnel implique la prise en compte de 
plusieurs paramètres : 

• un rangement des casques optimisé
• une protection pendant le transport
• une sécurisation contre le vol
• une capacité à charger rapidement les 

appareils VR, leurs accessoires et l'informatique
• l'intégration éventuelle d'une solution Wifi.

Des solutions modulables
Nos casiers mobiles Tabicase 
et notre armoire Tabibox MV 
disposent de zones modulables 
pour s'adapter aux types 
d'appareils et à vos besoins.

Une adaptation sur-mesure
Les solutions de valises Naocase VR 
et le chariot Naocart VR peuvent 
être configurés et adaptés sur-
mesure selon votre projet.

Déployez votre projet VR avec le support
de notre équipe d'experts !
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Une technologie de pointe procurant plus de sécurité 
et de longévité à vos appareils !
Avec Smartypower, Naotic a innové pour vous permettre de maîtriser la charge des appareils de manière très précise et en 
toute simplicité. Les deux modes de fonctionnement proposés sont très complémentaires :

Smartypower®

La charge électrique pilotée, innovante et connectée !

Smartypower® 
Boîtier connecté de pilotage de la charge :
• pour prises électriques
• pour boîtiers USB A/C Tabipower

Mode standard :
• Gestion fixe du temps de charge
• Séquencement des alimentations
• Affichage du statut de charge  

des appareils
Wifi : Allumage et coupure de la borne

Mode connecté (avec l'application pour Smartypower) :
• Fonctionnement à distance
• Gestion du temps de charge temporisée
• Planification du temps de charge

Wifi : Temporisation et planification de la disponibilité du Wifi

Compatible avec les chargeurs de 
tous les appareils mobiles

Conçu pour piloter la charge 
électrique, Smartypower permet 
l'intégration de tous les types de 
chargeurs pour smartphones, tablettes, 
ordinateurs portables, casques VR, etc.

Sécurité électrique intégrée 
Vos appareils et votre 
installation sont protégés 
des pics de charge et des 
surtensions.

Application Smartypower 
Gestion avancée et 
à distance d'une ou 
plusieurs solutions Naotic.

Moins de consommation
Permet d'optimiser les 
consommations d'énergie 
en limitant le temps de 
charge des appareils.

LEDs statut de charge 
Vous savez à tout moment 
quand vos appareils sont 
chargés.

Avec Smartypower, 
les solutions Naotic 
permettent une totale 
conformité des classe 
mobiles avec la loi ABEILLE.

LOI ABEILLE - Désactivation des dispositifs WiFi

Vous pouvez facilement 
appliquer le principe de 
sobriété à l'exposition aux 
radiofréquences et la 
désactivation des dispositifs WiFi.

Smartypower donne la maîtrise du 
Wifi embarqué dans les solutions 
Naotic par une limitation ou une 
planification de l'utilisation.

Fonction de gestion du Wifi

Avec Smartypower® chaque solution 
Naotic  devient un objet connecté !
Doté de fonctions communicantes, Smartypower 
dispose d'une application vous permettant d'utiliser, sur 
une ou plusieurs solutions Naotic et même à distance, les 
services avancés de temporisation et de planification.

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

USB-A/C
225W ou 450W Rechargez vos appareils 

encore plus rapidement !
Tabipower C10 Dual fournit plus 
de puissance aux appareils 
compatibles Quick Charge (USB-A) 
ou Power Delivery (USB-C) sans pour 
autant sur-solliciter les batteries. 

Avec la technologie Tabipower vos 
appareils se chargent jusqu'à 80% 
en moins de 35 minutes dans les 
meilleures conditions de sécurité !

Tabipower®

La charge rapide et intelligente par USB !

Une solution de charge USB-A/C professionnelle 
pour vos flottes d'appareils mobiles !

Intégré dans les solutions Naotic ou 
utilisé dans sa version autonome, 
Tabipower C10 Dual propose une 
solution compacte et puissante 
pour charger tous vos appareils 
USB-A ou USB-C en grand nombre, 
rapidement et en toute sécurité. 

Naotic n'a fait aucun compromis 
avec sa nouvelle génération de 
boîtiers de charge intelligente 
Tabipower C10 Dual qui intègre les 
2 protocoles de charge rapide les 
plus récents ainsi que les 2 types de 
connectiques USB-A et USB-C.

Aucun souci de compatibilité avec 
la double connectique Dual USB

Vous profitez d'une totale compatibilité 
avec tous les appareils utilisant la charge 
USB-A ou USB-C tout en bénéficiant des 
meilleures performances de charge !

Chargez et protégez 
automatiquement 
tous vos appareils

Du smartphone à 
l'ordinateur portable, 
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
de vos appareils

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 !

LEDs statut de 
charge pour chaque 
appareil  

Vous savez à tout 
moment quand vos 
appareils sont chargés.



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 péda-
gogique 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 et 

ordinateurs portables.
• 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 

IxiLab Tablet® / Basic®

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

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

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
• Laboratoire 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

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

IxiLabo Pro®

Logiciel de gestion de classe
et de laboratoire de langues numérique
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Pourquoi 
choisir Naotic ?

ne équipe de passionnés 
dont la préoccupation 
centrale est la satisfaction 

de ses clients, est une bonne 
définition 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 projets ayant fait appel à nos 
savoir-faire.

U

CERTIFICATION
Parce que la sécurité 
n'est pas une option

Les produits Naotic sont 
concernés par plusieurs 
normes touchant à la 
sécurité des matériels et 
des personnes. Toutes 
nos solutions font l'objet 
d'une certification IEC EN 
62368-1 validée par un 
organisme indépendant 
qui vous garantit un 
matériel sûr, de qualité et 
fiable dans la durée.

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 
environnemental.

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.

10 ans d'histoire 

Des solutions pour tous les secteurs 
concernés par la digitalisation

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 
appareils 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 
partenaires 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 numériques dans  
le secteur de l'éducation 
et de la formation. Le 
fort développement des 
usages numériques et 
la digitalisation dans les 
entreprises ont poussé de 
nombreux acteurs à faire 
appel à l'expertise de Naotic 

pour sécuriser, 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, smartphones, 
casques VR et autres 
appareils numériques 
mobiles.

N
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Naotic démarre son 
activité dans ses locaux 
à Bouguenais (44)

Naotic obtient sont 
premier marché 
d'ampleur avec l'UGAP

Lancement de la gamme  
de chariots Naocart

Lancement des nouvelles 
gammes Tabicart et Tabicase 
orientées vers l'ultra-mobilité

Naotic et ses partenaires 
contribuent au succès du  
plan numérique pour les écoles

Nouvelle génération de logiciel 
de laboratoire de langues IxiLab

Nouvelle technologie USB-A 
intelligente Tabipower

Certification des produits 
selon la norme de 
sécurité EN-60950

L’Armée de l'Air 
choisit les laboratoires 
de langues Naotic 200 000 appareils 

intégrés dans les 
solutions Naotic

ENGAGEMENT
Naotic s'engage dans une 
démarche RSE concrète

Une démarche RSE 
construite et suivie est mise 
en place chez Naotic pour 
mieux répondre aux enjeux 
futurs et à la demande de 
nos clients et partenaires. 
L'objectif est d'obtenir la 
labellisation LUCIE en 2024, 
ce qui permettra de valider 
officiellement notre action 
sur les 7 pilliers de la RSE. 



Recherche & développement 
Design

Conception électronique, 
Logiciel

Fabrication industrielle
en France

P. 22

Expertise et design 
pour votre solution 
sur-mesure

Capacité industrielle

10 ans d'histoire 
18 19

Certification des produits selon 
la nouvelle norme EN-62368-1

Nouveaux locaux à Orvault (44)  
Siège social, pôle de R&D et 
usine sur 1 300 m²

La SNCF s'équipe de 12 000 
boîtiers spécialement conçus 
et fabriqués par Naotic

Lancement de la gamme 
Tabisafe destinée à la gestion 
individuelle d'appareils

L'UGAP renouvelle sa 
confiance et sélectionne 
les solutions Naotic

Naotic garantit 
ses produits 5 ans

202220 21

Naotic et ses partenaires 
s'investissent pour la mise en 
place du Socle Numérique 
pour les Écoles Élémentaires

Mécénat National pour  
Les P'tits Doudous 
30 associations locales 
ont été équipées de 
solutions Naotic

Plus de 1000 revendeurs 
Naotic en France

Naotic développe 
son activité sur 
le marché de 
l'entreprise

870 000 appareils 
intégrés dans les 
solutions Naotic

Nouvelle génération 
de solutions de 
charge Tabipower  
et Smartypower

Lancement des 
mobiliers connectés  
Aliabox et de la 
plateforme de 
services Aliaconnect

P.23Cas d'usages clients

Nos références illustrent notre savoir-faire !

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

Le département du Pas de 
Calais, soucieux d'accueillir tous 
ses collégiens dans les meilleures 
conditions possibles, s'est appuyé 
sur plusieurs solutions Naotic pour 
réaliser ses déploiements de 
matériel informatique dans les 
collèges.

Des armoires Tabibox WT1 ont 
été installées dans les classes 
spécialisées ULIS (Unités Localisées 
pour l'Inclusion Scolaire).

La modularité des casiers 
mobiles Tabicase MT1a 
également été exploitée pour 
composer des ensembles avec 
tablettes, enceinte bluetooth et 
videoprojecteur utilisés en cours 
d'EPS ou pour déployer les flottes 
de tablettes en salle de classe.

Dans le cadre de son action de 
lutte contre la fracture numérique 
et l'illectronisme, le département 
du Rhône mêne, suite au 
confinement, un projet "inclusion 
numérique". 
Ce projet est destiné à soutenir 
les citoyens en difficulté face 
aux démarches administratives 
digitalisées ou éloignés du 
numérique.

Les conseillers numériques réalisent, 
en mobilité, une mission de 
formation à l'usage du numérique.
Pour optimiser l'utilisation du 
matériel, Naotic a réalisé une 
version spécifique de la valise 
Naocase M500 permettant de 
déplacer, recharger et sécuriser un 
lot d'ordinateurs, un scanner et une 
imprimante.

Le groupe Hermes mène la 
digitalisation de son outil de travail 
et met des terminaux numériques 
(smartphones) à la disposition des 
opératrices des sites de production 
dans des armoires connectées 
Aliabox.

Ces appareils permettent 
d'accéder aux documents et 
supports qui leurs sont nécessaires 
(emploi du temps, documents de 
travail, fiches de paie, gestion des 
congés).

A la demande du client, Naotic a 
développé une version spécifique 
de l'armoire incluant une tracabilité 
des usages et une personnalisation 
esthétique de l'armoire et de 
l'interface d'accueil. 

Étape 1 - Veille Technologique 
Écoute des partenaires & clients
• Étude du marché et analyse de l'état de 

l'art technologique. 
• Analyse des usages et identification des 

contraintes clients & partenaires.

Étape 2 - R&D 
Design produits & services
• Prototypes et développements 

techniques (électronique, logiciel, 
menuiserie). 

• Design orienté usages, fonctionnalités, 
ergonomie, éco-conception et qualité 
perçue.

Étape 3 - Ingénierie électrique, 
électronique, logiciel, bois & métal
• Activation de compétences métiers 

multiples.
• Réalisation de plans 3D consolidés pour 

validation du concept.

Étape 4 - Prototypage & pré-série 
Tests & certifications

• Réalisation de prototypes de pré-série.
• Étapes de tests et validations.
• Certification EN 62368-1.

Étape 5 - Production industrielle 
Logistique

• Production industrielle en série.
• Cadencement de production sur gros 

déploiements.
• Logistique adaptée aux besoins des 

clients & partenaires.



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

Nos partenaires 
revendeurs

®
 N

ao
tic

 2
02

2 
- T

ou
s d

ro
its

 ré
se

rv
és

 - 
Ph

ot
os

 n
on

 c
on

tra
ct

ue
lle

s -
 C

on
ce

pt
io

n 
N

ao
tic

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 partenaire 
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 09
nicole.gerard@naotic.fr

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

Clémence PODEVIN
Assistante Commerciale 
Tél. +33 2 28 07 09 01
clemence.podevin@naotic.fr

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

Korkis AL ZEBARI                          
Ingénieur commercial
Tél. +33 7 57 47 24 55
korkis.alzebari@naotic.fr

Service commercial

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

Technique & 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 chez Naotic

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’importe la taille de votre projet 
ou de votre structure. 

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

Dans le cadre de sa démarche RSE, Naotic protège l'environnement en imprimant son catalogue sur un papier recyclé


