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Au cœur de l’écosystème 
numérique scolaire



Plateforme numérique d'apprentissage de langues

En classe ou depuis chez vous, créez vos exercices pour valider les compétences de
vos élèves (quizz, enregistrement audio, reconnaissance vocale multi-langues).
Communiquez en temps réel avec votre classe, tout en surveillant et contrôlant
leurs écrans et leurs conversations.

LABORATOIRE DE LANGUES

Qu’importe l’appareil Qu’importe l’endroit Qu’importe le moment

Qu’importe l’enseignant Qu’importe le langageQu’importe l’école

SmartClass+ est une plateforme numérique 
d’apprentissage de langues qui aide les enseignants 
à concevoir et organiser des activités 
d’apprentissage pour leurs élèves.  



PILOTAGE DE CLASSE

Sur toutes les plateformes

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

Enseignement
en temps réel

Conversation et diffusion 
audio individuellement ou en 

groupe

Module d’interrogations avec 
textes, images, sons  et 

vidéos 

Sauvegarde des activités et 
interactions des élèves

ENSEIGNER ET ÉVALUER

GÉRER ET CONTRÔLER

Gestion des 
périphériques

Distribution et 
récupération de fichiers

Visionner les écrans 
des étudiants en 

temps réel 

Surveillance des 
applications et d’Internet



Facilite l’interaction entre élèves grâce aux

20 points de contacts 

LE TABLEAU BLANC INTERACTIF

20 points de contact
Surface en émail

Norme collectivité 
Norme éducation

Effaçable a sec 
Stylo délébile et 

indélébile

77, 87, 88, 100 
et 135 pouces

Ecrivez au feutre

délébile 

et indélébile

Le TBI est un Tableau blanc en céramique tactile associé à un ordinateur 
et à un vidéoprojecteur. 

L’utilisateur intervient sur l’écran avec un stylet électronique ou par 
simple touché avec ses doigts.

Le Tableau Blanc permet de contrôler votre matériel informatique comme 
vous le feriez avec votre souris.



LE TABLEAU BLANC INTERACTIF

10 points de contact
et logiciel Activ’Inpire

inclus

Norme collectivité 
Norme éducation

Effaçable a sec 
Feutre délébile

78 ou 88 pouces
En 4:3 et 16:10 

Les élèves ont beaucoup moins de réticence à échanger, Ils ne sont plus au premier plan 
c’est le cours qui prime. Les cours deviennent plus interactifs et collaboratifs. Il y a donc un 
surcroit de motivation pour l’assimilation des informations et vos leçons seront plus 
efficaces.

Les avantages du tableau blanc interactif :

Piloter l’ordinateur 
depuis le tableau

Travailler en 
encourageant la 
participation de 

l’auditoire 

Regrouper sur un seul écran 
tous les supports de travail 

pour des cours plus 
dynamiques



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

LE VIDÉOPROJECTEUR INTERACTIF
ULTRA-COURTE FOCALE

NOS MARQUES

Rapidité 
d’assimilation des 

cours

Accroit la 
productivité 
intellectuelle

Favorise les échanges 
enseignants/élèves

Rend la collaboration 
simple

Gagnez en flexibilité et optimisez l’interactivité lors
de vos cours grâce à une taille d’écran évolutive
pouvant atteindre 100 pouces (254 cm) et une
plage de fonctionnalités sophistiquées.
Entrez dans une nouvelle ère passionnante qui
touche à l’Éducation.
Créez un environnement d’apprentissage où les
étudiants voient parfaitement, quelle que soit leur
place, et ont la possibilité d’apporter des
annotations à l’écran et de participer via leurs
propres appareils connectés.

MBSMS installera un logiciel interactif vous permettant de prendre des notes, faire des
présentations, enregistrer ou partager vos documents et vos cours.

Pas 
d’ombre 
projetée

Besoins d’un expert 
conseil ?



L’ÉCRAN TACTILE INTERACTIF
Un showroom avec différente marque

Ecrivez ou dessinez sur 

votre écran avec les 

doigts et créez l’intérêt 

de votre auditoire



La solution SQOOL est l’unique tablette dédiée à
l’éducation, résistante aux chocs, étanche et
disposant d’interfaces utilisateurs adaptée aux
niveaux des élèves.
Pour des usages individuels ou en groupes, en
classe et lors de sorties éducatives en extérieur,
elle s’utilise avec ou sans connexion Internet.

SQOOL : TABLETTE DURCIE 
Partenaire Certifié

La solution tout en un 
100% Française pour 

l’éducation

Aux cotés de la tablette SQOOL
blanche avec sa coque durcie, la
nouvelle gamme propose une
tablette Y10 (10 pouces), un PC
ultraportable Y13 (13,3 pouces)
et un smartphone Y6 (6 pouces).
Une réponse aux attentes des
établissements, des enseignants
et de leurs élèves.



Premier système de gestion de la 
baladodiffusion au monde !

Robustes et fiables, les hubs USB 35, 30, et 16
ports de baLibom ont été conçus spécialement
pour équiper nos valises. Adapté à une utilisation
en classe, baLibom permet de gérer jusqu'à 35
dispositifs simultanément, avec une vitesse de
distribution et collecte de fichiers ultrarapide.

Pratique autonome de l'expression orale, de la compréhension
audiovisuelle et prises de vues.

Mobilité, compacité, ergonomie:
Un laboratoire de langues dans votre classe... Et ailleurs.

Une gamme complète de valises adaptées aux besoins spécifiques 
des établissements à découvrir dans notre collection.

Un dispositif par élève et des performances élevées: Gain de temps 
pour l'enseignant et égalité des chances pour l'élève.

Pas de WiFi,

Pas de virus,

Pas de coûts cachés



PAPERBOARD CONNECTÉ

Flashez pour voir la 
vidéo

VOUS ALLEZ ADORER FAIRE DES RÉUNIONS !

Où vous voulez, quand vos 
voulez ! 

Ecrivez, dessinez, annotez Connectez tous vos 
appareils

Sauvegardez, imprimez, 
partagez…

Son support à roulettes 
permet de le déplacer 
et de le transformer 

facilement 

Au doigt ou avec 
n’importe quel objet. 
Jusqu’à 4 personnes 

simultanément

Synchronisation rapide 
avec tablettes, 
ordinateurs et 
smartphones

En un clin d’œil avec 
tous vos collaborateurs

Dites adieu au papier et passez au paperboard numérique 
! Le Flip offre une expérience collaborative agile et 
conviviale grâce à ses fonctionnalités pensées pour 
optimiser les réunions et le travail en groupe. 



VISUALISEUR NUMÉRIQUE
Remplacez vos rétroprojecteurs

Nouvelle génération du rétroprojecteur, le visualiseur numérique est
l’outil indispensable de votre vidéoprojecteur ou de votre tableau
blanc interactif.
Le visualiseur est un outil très pratique, extrêmement simple
d’utilisation et peu coûteux qui trouvera toute sa place en cours.

Pour faire simple, c’est une petite caméra sur pied qui envoie, en
direct, l’image qu’elle filme sur votre ordinateur et donc sur votre
tableau via un vidéoprojecteur. Vous donnez l’accès visuel à tous vos
élèves à n’importe quelle ressource non-numérique, même ceux qui
sont au fond de la classe, et sans manipulation particulière.

RECOMMANDÉ PAR



LA SOLUTION DE QUIZZ N°1 EN FRANCE

Les boîtiers de vote et le logiciel QuizzBox
dynamisent vos cours et les rendent plus
ludiques, QuizzBox devient un véritable outil
d'évaluation grâce à la correction automatique
des tests et l'affichage instantané des
résultats.

Ces boitiers de vote électronique encouragent
vos élèves à participer activement, ils y
trouvent aussi un fort intérêt pédagogique.

BOITIER PÉDAGOGIQUE DE QUIZZ

Avec ou sans boitier

Les résultats s'affichent instantanément
dans Excel. Vous pouvez ainsi ponctuer vos
sessions en affichant, par exemple, un
classement des meilleures réponses, mais aussi
éditer différentes attestations ou comptes rendus
directement depuis votre logiciel Microsoft Excel.



Pour le stockage, le déplacement, 
le rechargement intelligent et 

la synchronisation de votre flotte 
d'appareils mobiles

Structure aluminium et panneaux en 
polypropylène expansé, pour la 

légèreté et la robustesse. Cornières, 
angles et roues en polyuréthane 

moulé pour une bonne absorption des 
chocs et une grande durabilité. 
Aménagement intérieur avec 

panneaux en polyéthylène basse 
densité et protections en mousse 

alvéolée pour plus de sécurité.

Intégration de tablettes 

de 8 à 12 pouces

AU CŒUR DE LA MOBILITÉ

Choisir une tablette ou un portable
c’est choisir un moyen de rangement transportable.

Système exclusif 

Flexichanelle ®

Système de trolley 

escamotable
Double sécurisation et 

renfort périphérique

VALISE DE RANGEMENT 
ET DE CHARGEMENT



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

Nous avons sélectionné pour vous, plusieurs
marques référentes sur le marché de la
mobilité.

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

AU CŒUR DE LA MOBILITÉ

MOBILIER SCOLAIRE
ADAPTÉ AU NUMÉRIQUE

CHARIOT DE RANGEMENT
ET DE CHARGEMENT



TABLE INTERACTIVE POUR ENFANT

Les tables sont entièrement conçues en France, leurs matières sont en polycarbonate ce qui 
les rendent faciles à déplacer.
Elles peuvent être installées dans des endroits comme:

Des salles d'attente Des Crèches
Des halls d'accueil Des Bibliothèques ou médiathèques
Des CCAS Des centres aérés

S’instruire en s’amusant

Des tables tactiles qui embarquent
des suites pédagogiques et ludiques

De 55 cm à 81 cm



SOLUTION DE PRÉSENTATIONS INTERACTIVES

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

PRÉSENTATIONS ADMINISTRATIVES PUBLICATIONS OFFICIELLES AGENDA … 

PRÉSENTATIONS COMMUNALES AFFICHAGE DYNAMIQUE

Éditeur en ligne simple Des contenus 
entièrement 

personnalisables

Des expériences 
interactives et animées

Importation de 
contenus existants

Travail en équipe et à 
distance

DISPONIBLE SUR TOUT SUPPORT 
TACTILE

0% CODE 100% DESIGN



AFFICHAGE DYNAMIQUE

DES SOLUTIONS DE GESTION DE VOTRE COMMUNICATION
SIMPLES ET FACILES D’USAGE

TOTEM 

Nous vous accompagnons tout au long de votre
projet pour vous conseiller les produits les plus
adaptés à vos besoins et à vos envies.
Notre large gamme de solution nous permet de
nous adapter à toutes les demandes et
situations.



Nos techniciens et nos experts
parcourent la région

Afin d’être le plus réactif possible

BUREAUTIQUE

MBSMS c’est votre copieur
en Achat ou en Location et en Maintenance.

SALLE DES PROFS OU ADMINISTRATION



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

Protection des accès internet pour le scolaire.

FILTRAGE URL ET WEB

MAINTENANCE DU MATÉRIEL

Nos techniciens parcourent la région pour vous servir

Classes numériques et 
mobiles

Serveurs, postes clients et 
sauvegardes

Connexion des réseaux

Maintenance 
préventive

Contrat de maintenance sur 
mesure « OPEN »

Câblage de réseau cuivre et 
optique

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



CONTACTEZ-NOUS

Vous souhaitez organiser une 
démonstration au sein de notre 

showroom ou dans vos locaux et en 
savoir plus sur nos produits ?

Tel : 04 86 37 80 30

contact@icone-sa.com 
www.icone-sa.fr – www.mbsms.com

Suivez-nous

http://www.icone-sa.fr/
http://www.mbsms.com/

