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Les nouveautés en un
coup d’œil !
Tabibox® mini 10
Un nouveau casier pour le
rechargement en libre-service !

ous connaissons tous cela, il y a des années qui
comptent plus que d'autres, des étapes plus
importantes, des moments qui restent gravés au
fond des yeux et parfois au fond du coeur.
2022 est une année vraiment particulière pour
Naotic, car nous fêtons nos dix ans d'existence.

Nos clients nous l'ont demandé, Naotic l'a fait !
Conçu pour répondre aux besoins de rechargement
en libre-service de tablettes en milieu professionnel
ou scolaire, le casier Tabibox mini 10 accueille
jusqu'à 10 tablettes avec cover ou coque durcie et
proposera au choix une charge électrique ou USB.
Un kit de fixation murale sera également disponible.
(plus de détails p.4)

Dix ans déjà ! Quand nous avons créé cette entreprise durant
l'été 2012 dans un projet de sauvegarde de nos emplois, nous
étions à cent lieues de croire que nous allions arriver à bâtir
une société solide, proposant une offre innovante et constituée
d'une équipe aussi riche et diverse. Tout juste en rêvions nous !
Ces dix années ont été jalonnées par de nombreuses étapes
importantes comme :
• les premiers grands marchés remportés,
• la décision de faire certifier nos produits,
• le choix d'innover avec des technologies de charge propres
à Naotic comme le boîtier Tabipower,
• la croissance régulière et la fidélité de notre réseau de
partenaires revendeurs,
• la construction de notre nouveau siège social en 2018,
• la diversification de notre activité engagée vers le monde
de l'entreprise.
La réalisation de chacun de ces points n'aurait pas été possible
sans la belle équipe de collaborateurs de Naotic, qui constitue
sans conteste notre plus grande fierté !

Tabicart® S3
Une évolution du chariot
pour tablettes et ultra-portables !

Tabicase® MP1
Une nouvelle valise pour le transport
de petites flottes d'ordinateurs portables

Un nouveau chariot ultracompact vient compléter la
gamme de chariots Tabicart:
Tabicart S3. Ce nouveau
modèle permet de sécuriser,
recharger
et
déplacer
jusqu'à 20 tablettes.

Naotic étoffe sa gamme
de
bagages
connectés
ultra-mobiles
avec
la
valise modulaire Tabicase
MP1 destinée à transporter
et recharger jusqu'à 6
ordinateurs
portables.

Nos regards se tournent à présent vers l'avenir, car Naotic
oeuvre déjà pour préparer 2032. Nos valises, chariots, casiers et
armoires sont déjà prêts pour accueillir et charger les appareils
d'aujourd'hui et ceux de demain, comme les appareils de réalité
virtuelle ou de réalité augmentée.
Nos produits sont à présent connectés et communicants grâce
aux nouveautés comme Smartypower ou le service cloud
Aliaconnect qui vont très rapidement permettre de proposer
de nouveaux services aux utilisateurs, aux entreprises et aux
collectivités.
Des technologies utiles, comme nous l'avions défini en créant
l'entreprise il y a dix ans.
A très bientôt ! N'attendons pas 2032 pour nous revoir !
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Il
intègre
les
dernières
technologies de pilotage
de charge et de charge
USB-C avec Smartypower
et Tabipower C10 Dual (plus
de détails en pages 16-17).
Bien entendu, Tabicart S3
conserve le très apprécié
système de distribution de
la gamme par sacoches de
transport (plus d'information
en page 13-14).

Un astucieux sytème de
séparateurs
amovibles
permet de configurer les deux
logements en fonction des
besoins et le trolley intégré
donnera entière satisfaction
aux utilisateurs nomades les
plus exigeants !

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

L'équipe Naotic.

Smartypower®

Une technologie de pointe pour planifier le Wifi
et la charge de vos appareils, même à distance !

Retrouvons-nous sur les
prochains événements !
15-16 juin 2022
stand S60

11-12 octobre 2022

30 novembre
1-2 décembre 2022

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.

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 enbarqué 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.
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Armoires collectives connectées
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Tabibox®

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

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

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

Tabibox® FS1

Tabibox® WT1

Tabibox® WT2

Tabibox® FT1

Armoire de stockage
et de rechargement
ultra-compacte

Armoire de stockage
et de rechargement
compacte

40 smartphones, TPE,
terminaux
embarqués,
audioguides ...

Armoire de stockage
et de rechargement
polyvalente

Armoire de stockage et
de rechargement grande
capacité

10 tablettes
ou hybrides

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

40 tablettes ou hybrides ou
24 ordinateurs portables

14" max

7" max

15.6" max

15.6" max

10" max

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

La modularité

La charge

La sécurisation

L'intégration dans l'espace

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

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

Toujours plus de sécurité
avec les nouvelles serrures à
4 chiffres

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

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.

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 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.

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.

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
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Armoires à casiers individuels
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Tabisafe®
Armoires à casiers individuels pour sécuriser et recharger
vos smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils mobiles.

Nouvelle gamme
Tabisafe avec
structure en métal

Tabisafe® S

Armoire compacte de stockage
et de rechargement individuel
10 logements individuels
pour smartphones

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

Développez la mise à
disposition d'appareils mobiles
individuels avec les gammes
Tabisafe et Aliabox.

Tabisafe® M

Armoire de stockage et de
rechargement individuel
10 logements individuels
jusqu'à 30 appareils
15.6" max

7" max

Aliabox®

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

La digitalisation des services et métiers
nécessite de plus en plus l'emploi
d'appareils comme les smartphones, les
tablettes ou les terminaux mobiles de
saisie.

Mode autonome : les utilisateurs accèdent à des
appareils mis à leur disposition dans l'armoire. Ils
saisissent un code secret ou utilisent leur badge RFID
pour accéder aux appareils.

Aliabox®

Armoire de stockage et de
rechargement individuel
avec services connectés

Naotic
développe
des
gammes
complètes
d'armoires
Tabisafe et
Aliabox optimisant le déploiement, la
sécurisation et la mise à disposition de
ces appareils sur les lieux d'utilisation.

Mode libre-service : les utilisateurs accèdent à des
logements disponibles pour recharger leurs appareils
personnels ou professionnels dans l'armoire et les
sécurisent au moyen d'un code personnel ou de leur
badge RFID.

10 logements individuels
jusqu'à 30 appareils

Aliaconnect®

15.6" max

Contactez-nous pour en savoir plus.

La charge
Le rechargement de smartphones
facilité avec Tabisafe® S

Tabisafe M optimise la charge
des appareils mobiles

Un
câble
d'alimentation
est
toujours disponible dans chacun
des logements individuels pour la
recharge de vos téléphones 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 permettant de recharger
simultanément 3 appareils.

®

La sécurisation & l'accès
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).

La charge

La sécurisation
& l'accès

²

Aliabox est évolutive et permet d'accéder à des services
connectés depuis la plateforme cloud.
Pour les utilisateurs :
• Réservation des appareils depuis une application
• Confirmation de leur réservation par mail
• Accès par code sécurisé unique
• Remontées d'information en cas d'anomalie

Aliabox optimise la charge
des appareils mobiles

Deux modes d'accès
sécurisé disponibles

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
permettant de recharger
simultanément 3 appareils.

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.

Pour les administrateurs :
• Gestion centralisée sur interface cloud (contenants,
appareils, informations)
• Gestion des accès (codes, badges, utilisateurs)
• Gestion des réservations (automatique ou manuelle)
• Inventaire automatisé des contenants (alertes, rapports)
• Géolocalisation de contenants mobiles
• Rapports et tableaux de bord

Bagages et valises connectés
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Bagages & valises connectés

Des bagages et valises de transport, de stockage,
et de rechargement pour tablettes, ordinateurs portables ou hybrides.

.

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

Tabicase® MP1
Valise modulaire de transport et de
charge pour ordinateurs portables
6 ordinateurs portables

Tabicase® ST1

Tabicase® MT1

Naocase® M400

Naocase® M500

Sac à dos de transport et
de rechargement USB
hyper-mobile

Casier de transport et de
rechargement USB
compact et modulaire

Valise de transport et de
rechargement compacte

Valise de transport haute résistance
modulable

10 tablettes

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

16 tablettes ou hybrides

16 tablettes ou hybrides ou
9 ordinateurs

15.6" max

12" max
12" max

3 modes de transport

15.6" max

11" max

2 modes de transport

La modularité

La charge

La mobilité

La charge

La mobilité

La coupure wifi

L'aménagement intérieur est
adaptable et modulaire

Recharge intelligente intégrée
pour 10 appareils

Très grande mobilité
de votre flotte d'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.

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.

Les valises Naocase sont ultramobiles et optimisent le transport
des appareils

Intégration optimisée
avec coupure

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.

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.

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.

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.

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

du

Wifi

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.

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

Visualisation du statut de
charge des appareils par
Leds.

Naocart® S1

Naocart® M2

Chariot connecté compact

Chariot connecté
grande capacité

20 ordinateurs portables,
hybrides ou tablettes

32 ordinateurs portables

15.6" max

La modularité

Serrure à code
à 4 chiffres avec
clé pass :
gestion simplifiée
de la sécurité.

Charge des appareils
pilotable à distance
avec le boîtier
Smartypower.

15.6" max

La charge

La coupure wifi
Pas de surchauffe
des appareils grâce
à la ventilation par
convection naturelle.

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.

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 et USB-C pour les nouvelles
générations d'appareils.
Plus de détails en pages 16-17.

Intégration optimisée
avec coupure

du

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

Le chariot Naocart M2 a été conçu pour répondre
aux besoins de mobilité et de sécurité des grandes
flottes d'ordinateurs portables.
Notre service de R&D a développé un design
compact, robuste et innovant avec une
implantation optimale des ordinateurs, tant pour
l'intégration et le câblage que pour l'accessibilité
par les utilisateurs.

Wifi

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

Pourquoi avons-nous créé
Naocart M2 ?

Ensemble des prises et
interrupteurs accessibles
et réunis au même endroit.

Le Naocart M2 apporte une sécurité accrue
avec une nouvelle sécurisation par serrure à
codes. Il est également prêt pour le futur et
dispose des dernières innovations technologiques
développées par Naotic !
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Chariots & accessoires
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Tabicart®

Sacoches de Transport

Chariots avec sacoches de transport pour la sécurisation
et le rechargement de tablettes avec ou sans covers.

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

Tabicart® S3

Tabicart® S2

Chariot avec sacoches de transport
pour faciliter la mobilité et la distribution

Chariot avec sacoches de transport
pour faciliter la mobilité et la distribution

Jusqu'à 20 tablettes réparties
dans 2 sacoches de transport

Jusqu'à 40 tablettes réparties
dans 4 sacoches de transport

12" max

12" max

La sécurisation

La charge

La mobilité

Toujours plus de sécurité
avec les nouvelles serrures à
4 chiffres

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

Des sacoches de transport
pour encore plus de mobilité

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.

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.

Vous gagnez en poids transporté.
Vous sécurisez les déplacements
des appareils et accélérez la
distribution du matériel !

Sacoches

Sacoches

10 tablettes

5 ordinateurs portables

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

Utilisable dans les solutions
• Tabibox WT2
• Tabibox FT1

pour tablettes

pour ordinateurs portables

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 lors des
transports d'appareils

Les sacoches 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 sacoches
permettent de s'affranchir des
niveaux, de monter les étages
ou même d'aller à l'extérieur. Ils
emmènent vos appareils là où
les mobiliers s'arrêtent.
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Offre réalité virtuelle et augmentée
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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)

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.

Tabicase® VR1
Valise modulaire de transport
et de charge 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.

VR
2/4

Naocase® M500 VR

Naocart® S1 VR

Valise de transport haute
résistance optimisée pour
casques VR

Chariot de transport grande
capacité et modulaire

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

Tabibox® MV
VR
8/12

8 à 12 casques VR avec
accessoires selon dimensions.

Armoire grande capacité et
modulaire

VR
5/10

5 ou 10 casques VR avec
accessoires selon dimensions.

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

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

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.
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Boîtier connecté de pilotage & charge USB
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Smartypower®

Tabipower®

La charge électrique pilotée, innovante et connectée !

La charge rapide et intelligente par USB !

USB-A/C
225W ou 450W

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

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.

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

Une technologie de pointe procurant plus de sécurité
et de longévité à vos appareils !

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

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 :

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.

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

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.

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

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.

Wifi : Temporisation et planification de la disponibilité du Wifi

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

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

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

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

Fonction de gestion du Wifi

LOI ABEILLE - Désactivation des dispositifs WiFi

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

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

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

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

Préservez la durée
de vie des batteries
de vos appareils

LEDs statut de charge
pour chaque appareil

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.

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 !

Vous savez à tout
moment quand vos
appareils sont chargés.

Avec la technologie Tabipower vos
appareils se chargent jusqu'à 80%
en moins de 35 minutes dans les
meilleures conditions de sécurité !
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Logiciels d'animation pédagogique & Laboratoire de langues
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IxiLab® Tablet / Basic

IxiLabo Pro®

Logiciels de gestion de classe pour classes mobiles,
tablettes, ordinateurs portables ou fixes

Logiciel de gestion de classe
et de laboratoire de langues numérique

Solutions réseaux Wi-fi

Solution réseaux filaires

IxiLab® Tablet

IxiLab® Basic

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.

Logiciel d’animation pédagogique
pour vos classes mobiles et salles
informatiques.

•
•

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.

Compatible tablettes Android
Compatible tablettes Windows

IxiLab Tablet® / Basic®
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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’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

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.)

Avec le logiciel IxiLab® et IxiLabo Pro®
chaque action est simple à mettre en œuvre !
Concevoir des activités avec
tous types de documents

Évaluer les apprenants avec des QCM

Collecter les travaux des
apprenants d'un simple clic

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

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

Reconnecter automatiquement
Ixilab sur les appareils mobiles

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
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Une présence affirmée sur de
nouveaux secteurs d'activité
est à
N aotic
un
acteur
pour
ses

l'origine
reconnu
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

Pourquoi
choisir Naotic ?

équipe de passionnés
U ne
dont
la
préoccupation
centrale est la satisfaction

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.

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

CERTIFICATION

TECHNOLOGIE & DESIGN

COMPATIBILITÉ

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.

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.

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.

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 !

Un axe fondamental
du projet d'entreprise

2012

Parce que la sécurité
n'est pas une option

ÉDUCATION

COLLECTIVITÉS

ENTREPRISES

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.

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.

Naotic précurseur
des classes mobiles

FABRICATION EN FRANCE

Faciliter l'usage des
appareils numériques

Intégrer efficacement
tous vos appareils

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.

Un partenariat fort
avec le secteur public

Faire de la digitalisation
un atout concurrentiel

SANTÉ & SENIORS

LIEUX CULTURELS & LOISIRS

Prise de rendez-vous, digitalisation du parcours patient, suivi
des soins, partage d'information
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.

Les musées, lieux culturels et
de loisirs ou encore les tierslieux 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.

Le numérique, allié
des acteurs de santé

De nouveaux usages
pour se cultiver

10 ans d'histoire

13

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

15

14

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

Nouvelle génération de logiciel
de laboratoire de langues IxiLab

Lancement de la gamme
de chariots Naocart

Certification des produits
selon la norme de
sécurité EN-60950

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

16

200 000 appareils
intégrés dans les
solutions Naotic

17

Nouvelle technologie USB-A
intelligente Tabipower

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

Capacité industrielle
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Cas d'usages clients

Expertise et design
pour votre solution
sur-mesure

Nos références illustrent notre savoir-faire !

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

Recherche & développement
Design

Conception électronique,
Logiciel

Le développement de
la digitalisation dans le
monde professionnel fait
apparaître de nouveaux
usages dans quasiment
tous
les
secteurs
d'activité.
Nos clients sont en
permanence confrontés
à
l'évolution
des
appareils numériques.
Des adaptations sont
souvent nécessaires pour
faciliter le déploiement
et l'utilisation de ces
outils dans leur contexte.
Naotic possède un savoirfaire de fabrication surmesure permettant de
concevoir des solutions
adaptées à chaque

usage.
Maîtrisant
l'ensemble du processus
de fabrication, Naotic
peut
répondre
de
manière précise à vos
besoins
techniques
ou
fonctionnels,
d'ergonomie ou encore
d'image de marque.
R&D,
électronique,
logiciel,
design,
fabrication industrielle,
quel que soit le sujet, nous
vous
accompagnons
en mode projet afin
d'analyser
votre
besoin et réaliser une
étude
aboutissant
à
un
prototype
correspondant à votre
cahier des charges.

Depuis 9 ans, des acteurs
de tous les domaines
font
confiance
à
Naotic et son équipe
d'experts pour répondre
à leurs besoins lors de
la
digitalisation
de
leur structure ou lors
d'un
changement
d'appareils numériques.
Naotic apporte une
solution personnalisée
et optimisée en fonction
du matériel et des
technologies mis en
place, des contraintes
et exigences de tous les
secteurs d'activités.
Contactez notre équipe
pour leur faire part de
votre projet !

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

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Veille technologique

R&D

Ingénierie
électrique
électronique
logiciel

Prototypage
& pré-série

Production
industrielle

Tests
& certifications

Logistique

Écoute des
partenaires
& clients

Fabrication industrielle
en France

18

Etape 1

Design
produit &
service

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

La SNCF Bretagne souhaitait disposer
d'armoires à casiers individuels pour
recharger et sécuriser les différents
appareils numériques utilisés par les
contrôleurs de la région. D'autres
accessoires comme les sacs à
dos des agents ou leur matériel
de secours étaient également à
prendre en compte.

Dans le cadre de la mise en place
de son nouvel outil métier dans
l'ensemble de ses boutiques, SFR
a émis le besoin d'une solution de
rangement et de rechargement
pour les tablettes mises à disposition
des
collaborateurs
à
cette
occasion.
Naotic est partie d'une feuille
blanche et a conçu un casier
de charge libre-service avec
son support mural permettant
de répondre à la fois au besoin
fonctionnel et aux contraintes
d'espace disponible dans les
arrières boutiques.

Naotic a étudié une version
spécifique de son armoire Tabisafe
qui a été agrandie et dotée
d'un casier de dimensions plus
importantes pour l'occasion.
Cette fabrication sur mesure a été
complétée par une personnalisation
de la couleur de la partie métallique
du mobilier pour harmoniser le
produit à la charte graphique du
client.

Le projet a été réalisé dans un délai
de 3 mois de la conception au
déploiement.

La région Pays de la Loire a
émis le besoin d'un chariot de
grande capacité pour déplacer,
recharger, et sécuriser un ensemble
d'ordinateurs portables complet
pour une classe de lycée.
Après une étude approfondie des
besoins dans les établissements
de type lycée, Naotic a lancé le
développement d'un nouveau
chariot Naocart M2 d'une capacité
de 32 ordinateurs portables restant
dans un format extrêmement
compact.
Le produit a été retenu par la Région
dans le cadre de son appel d'offres
et a été déployé dans l'ensemble
des établissements concernés.

10 ans d'histoire
19

La SNCF s'équipe de 12 000
boîtiers spécialement conçus
et fabriqués par Naotic
Certification des produits selon
la nouvelle norme EN-62368-1

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

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

20

L'UGAP renouvelle sa
confiance et sélectionne
les solutions Naotic

Naotic garantit
ses produits 5 ans

21

Plus de 1000 revendeurs
Naotic en France
Naotic et ses partenaires
s'investissent pour la mise en
place du Socle Numérique
pour les Écoles Élémentaires

2022

870 000 appareils
Naotic développe
intégrés dans les
son activité sur
solutions Naotic
le marché de
Mécénat National pour
Nouvelle génération
l'entreprise
Les P'tits Doudous
de solutions de
30 associations locales
charge Tabipower
ont été équipées de
et Smartypower
solutions Naotic

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

Les revendeurs
Naotic

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

Retrouvez nous sur
www.naotic.fr

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

UNE COUVERTURE NATIONALE
DE PROXIMITE

Notre réseau de partenaires couvre
toute la France (y compris les DomCom). Nous trouverons et vous
conseillerons toujours un partenaire
qualifié proche de chez vous pour
vous accompagner dans vos
projets.

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
NAOTIC

EN

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.

Vos interlocuteurs
Service commercial
Virginie ETIEMBLE
Directrice Commerciale
Tél. +33 2 28 07 09 02
virginie.etiemble@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

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

Technique & SAV
Thomas BRETON
Tél. +33 2 28 07 60 00
naotic.technique@naotic.fr
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SOLUTIONS

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

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

