SOLUTIONS

MOBILIER INTELLIGENT
Nos classes mobiles et ultra mobiles sont conçues sur mesure, en fonction de vos besoins et
contraintes spécifiques. Nos classes mobiles et ultramobiles sont composées : d’un chariot
ou d’une valise, d’un ensemble de micro-ordinateurs ou de tablettes, d’une infrastructure
réseau. Les mobiliers intelligents, c’est aussi des solutions innovantes et connectées pour
le confort de l’enseignement.
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Valise Colibreeze

DESCRIPTION
La valise Colibreeze PSI répond sur mesure aux besoins des acteurs de l’éducation en
classe ultra mobile. Elle permet notamment le partage de flotte d’ordinateurs portables ou
tablettes entre plusieurs classes ou enseignants. L’ensemble de la solution est contenue
dans une valise sécurisée que nous avons souhaité la plus mobile possible.

www.psi.fr

Tout l'équipement de votre classe
centralisée
Équipez toute une classe grâce à ces
compartiments capables d’accueillir jusqu’à 16
périphériques dans sa version la plus grande.

Vos périphériques sécurisés face au
vol
Chaque valise est équipée de deux moraillons
cadenassables, moulés directement dans la
mallette pour offrir une plus grande résistance.

Le Wifi vous suit partout
Avec sa borne Wifi intégrée , désactivable par
un interrupteur, la valise Colibreeze vous offre
un accès à internet dans n’importe quelle salle
de classe.

Une recharge intégrée,
programmée et ventilée
COMPACT

MOBILE

Une grande capacité
de rangement pour un
encombrement minimum

Déplacez votre valise
facilement avec son trolley
rétractable et ses roulettes
intégrées

Rechargez tous vos ordinateurs simultanément
en un même endroit. Un timer (en option)
permet de programmer la mise en charge. Le
ventilateur intégré régule la chaleur.

Une mobilité totale

PRÊTE À L'EMPLOI

SÉCURISÉE

Intégrable dans l'infrastructure
réseau de l'établissement sans
aucunes configurations

Oubliez les vols et gardez vos
ordinateurs à l'abri à l'aide
d'un cadenas

TYPE DE VALISE

Les valises Colibreeze sont équipées d’un
trolley, de roues renforcées, et de poignées
latérales, elles offrent une mobilité optimale,
même si l’architecture de l’établissement est
difficile (couloirs étroits, escaliers).

POIDS SANS
DIMENSIONS INT.
DIMENSIONS INT.
PÉRIPHÉRIQUE
EMPLACEMENTS
EMPLACEMENT
PORTABLE
(avec Wifi intégré)
Dimensions : Valise STABLETTES
(57,9 x 46,5 x 29,7 cm), Valise
M (64,5 x 50,8 x 36,8 cm),

DIMENSIONS EXT. (cm)

Valise L (79,5 x 51,8 x 39,4 cm)
Poids : 15 kg (à vide)

8 emplacements
tablettes 10’’

L 57,9 x P 46,5 x H 29,7

L 29,8 x P 20 x l 2,8

12 Kg

16 emplacements
tablettes 10’’

L 64,5 x P 50,8 x H 36,8

L 26,5 x P 20 x l 2,5

15 Kg

15 emplacements
10’’ ou 11,6’’
+ 1 portable
enseignant 15,6’’

L 79,5 x P 51,8 x H 39,4

L 26,5 x P 20 x l 2,4

Valise
12 emplacements
portables 15,6’’

L 79,5 x P 51,8 x H 39,4

L 38,5 x P 25,6 x l 3,4

17 Kg

L 39 x H 25,6 x l 3,4

17 Kg
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Chariot Grizzlink Classic
Classic

DESCRIPTION
Le chariot Grizzlink Classic est une station de recharge et de rangement pour les
ordinateurs portables. Véritable classe mobile, ce chariot est la solution idéale et
économique pour transformer n’importe quel lieu en salle informatique et multimédia, sans
contraintes.
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Tout l'équipement de votre classe
centralisée
Équipez toute une classe grâce à ces 3 tiroirs
coulissants de 11 compartiments capables
d’accueillir jusqu’à 33 portables ou tablettes
hybrides tous formats (jusqu’à 15,6 pouces).

Vos périphériques sécurisés
Protégez vos équipements face au vol et
dégradation grâce à son système de verrouillage
3 points cadenassable.

Votre station de travail tout-en-un
Capable de stocker, recharger vos périphériques,
le chariot Grizzlink vous permet aussi d’accueillir
sur une surface dédiée, et de connecter un
vidéoprojecteur, une imprimante ou tout autre
accessoire grâce à 3 prises secteur 220 V.

Le Wifi vous suit partout
Avec sa borne Wifi intégrée , désactivable par un interrupteur, le chariot
Grizzlink vous offre un accès à internet dans n’importe quelle salle de
classe.

Une recharge intégrée, programmée et ventilée
Rechargez tous vos ordinateurs simultanément en un même endroit. Un
timer externe permet de programmer la mise en charge. Des témoins LED
sur la face supérieure indiquent l‘état de charge des PC. La ventilation,
située sur la face avant et les côtés, garantit une recharge en toute
sécurité, sans surchauffe.

Synchronisez vos équipements

Dimensions : 72 x 64 x 88 cm
Poids : 72 kg (à vide)

Les périphériques sous environnement iOS, Android ou Windows peuvent
être synchronisés de différentes manières soit sans fil, soit par USB. La
solution de synchronisation doit être adaptée à la structure informatique.

COMPACT

MOBILE

PRATIQUE

SÉCURISÉ

Une grande capacité
de rangement pour un
encombrement minimum

Déplacement facile grâce aux
poignées de préhension et 4
roulettes amorties dont deux
avec frein de blocage

Retrouvez rapidement
vos ordinateurs avec ces
compartiments numérotés

Oubliez les vols et gardez vos
ordinateurs à l'abri à l'aide d'un
cadenas
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Chariot Grizzlink Tablet
Tablet

DESCRIPTION
Le chariot Grizzlink Classic est une station de recharge, de synchronisation et de rangement
pour 32 tablettes. Véritable classe mobile, ce chariot est la solution idéale et économique
pour transformer n’importe quel lieu en salle informatique et multimédia, sans contraintes.
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Tout l'équipement de votre classe
centralisée
Équipez toute une classe grâce à ces 2 tiroirs
coulissants de 16 emplacements, capables
d’accueillir jusqu’à 32 tablettes, grand format
compris, ainsi qu’un PC portable enseignant
dans un tiroir verrouillable. Les portes battantes
escamotables vous accordent plus d‘espace
de mouvement lors de l’enlèvement d’un
périphérique.

Vos périphériques sécurisés
Protégez vos équipements face au vol
et dégradation grâce à son système de
verrouillage 3 points cadenassable.

Votre station de travail tout-en-un
Capable de stocker, recharger vos périphériques,
le chariot Grizzlink vous permet aussi d’accueillir
sur une surface dédiée, et de connecter un
vidéoprojecteur, une imprimante ou tout autre
accessoire grâce à 3 prises secteur 220 V et 2
prises 5V.

COMPACT

MOBILE

PRATIQUE

SÉCURISÉ

Une grande capacité
de rangement pour un
encombrement minimum

Déplacement facile grâce aux
poignées de préhension et 4
roulettes amorties dont deux
avec frein de blocage

Retrouvez rapidement
vos ordinateurs avec ces
compartiments numérotés

Oubliez les vols et gardez vos
ordinateurs à l'abri à l'aide d'un
cadenas

Le Wifi vous suit partout
Avec sa borne Wifi intégrée , désactivable par un interrupteur, le chariot
Grizzlink vous offre un accès à internet dans n’importe quelle salle de
classe.

Une recharge intégrée, programmée et ventilée
Rechargez tous vos ordinateurs simultanément en un même endroit. Un
timer externe permet de programmer la mise en charge. Des témoins LED
sur la face supérieure indiquent l‘état de charge des PC. La ventilation,
située sur la face avant et les côtés, garantit une recharge en toute
sécurité, sans surchauffe.

Synchronisez vos équipements
Dimensions : 82 x 53,5 x 93 cm
Poids : 72 kg (à vide)

Les périphériques sous environnement iOS, Android ou Windows peuvent
être synchronisés de différentes manières soit sans fil, soit par USB. La
solution de synchronisation doit être adaptée à la structure informatique.
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Armoire Grizzlink Cart

DESCRIPTION
L ’armoire Grizzlink Cart est à la fois une armoire de charge et de rangement mais aussi
une classe mobile. Solution idéale pour un CDI ou une salle de classe, elle prend peu de
place et simplifie la distribution du matériel aux élèves.

www.psi.fr

Une solution compacte et légère
L ’armoire Grizzlink Cart est une station de recharge et de rangement pour
les tablettes et Pc portables jusqu’à 14’’.Déclinable en armoire fixe, murale
ou mobile, elle offre la possibilité de superposer 2 armoires pour gérer
jusqu’à 28 périphériques.

Une station modulable selon vos besoins
Posée sur un meuble, à même le sol, sur roulettes ou accrochée à un mur,
elle permet de ranger les équipements, de les charger et de les protéger
dans une salle de classe ou un CDI.

Vos périphériques sécurisés face au vol
Protégez votre équipement face au vol de matériel avec son compartiment
verrouillable à double loquet.

COMPACT

MODULABLE

MULTI-PÉRIPHÉRIQUES

SÉCURISÉ

Une grande capacité
de rangement pour un
encombrement minimum

Adaptez votre armoire suivant
vos besoins en station fixe,
murale ou mobile

Polyvalente, elle stocke et
recharge tablettes, Chromebook,
et PC portables

Oubliez les vols et gardez vos
ordinateurs à l'abri à l'aide d'un
cadenas

Une recharge intégrée
Rechargez tablettes, Chromebook et
portable simultanément sans surchauffe.

PC

Compatible Android, Windows et
Chrome
Existe en 3 versions avec packs services
adaptés à chaque environnement.

Dimensions : 76 x 41 x 40,8 cm
Poids : 22,5 kg (à vide)
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Armoire Grizzlink Mini

DESCRIPTION
Mini station de recharge, de synchronisation et de rangement pour les tablettes, l'armoire
Grizzlink mini est la solution idéale pour un CDI ou une salle de classe.

www.psi.fr

Une solution compacte et légère
Dotée de compartiment réglables, elle est capable de stocker jusqu'à 10
tablettes.

Une station modulable selon vos besoins
Station fixe, murale ou à roulettes, elle s'adapte en un clin d’œil à
l'environnement du CDI (roues, trolley et kit d'accrochage en option).

Vos périphériques sécurisés face au vol
Protégez votre équipement face au vol de matériel avec son compartiment
verrouillable à double loquet.

Une recharge intégrée
Rechargez toutes vos tablettes simultanément
sans surchauffe. Vérifiez l'état de charge de la
batterie de chaque ordinateur avec ses témoins
de charges LED individuels.

Compatible iOS et Android
Adaptée pour tout type de tablettes, elle
supporte les environnements iOS et Android.

Dimensions : 40 x 35 x 43 cm
Poids : 15,5 kg (à vide)

COMPACT

MODULABLE

SÉCURISÉ

Une grande capacité
de rangement pour un
encombrement minimum

Adaptez votre armoire suivant
vos besoins en station fixe,
murale ou mobile

Oubliez les vols et gardez vos
ordinateurs à l'abri à l'aide d'un
cadenas
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Station de charge

DESCRIPTION
Cette station permet de charger et de ranger les tablettes en toute sécurité. Conçue pour
être posée dans les lieux de passage comme les couloirs d’école, elle est idéale pour le
rangement des tablettes élèves.

www.psi.fr

Une station robuste et stable
Robuste avec sa tôle d'acier et stable (soutenue au sol par des niveleurs
en polyamides), cette station de recharge, de synchronisation et de
rangement peut accueillir jusqu'à 15 tablettes et/ou PC. Elle protégera
ainsi tout votre matériel.

Usage 3 en 1
Pensée pour un usage polyvalent, elle vous permettra de stocker, de
recharger votre matériel en toute sécurité. L'accès au cablage s'effectue
par un porte indépendante.

Vos périphériques sécurisés face au vol
Protégez votre équipement face au vol de matériel avec ses compartiments
individuels. Chaque compartiment est verrouillable par un cadenas.

Dimensions : 28 x 40 x 185 cm

ROBUSTE

PRATIQUE

SÉCURISÉ

Sa matière en acier lui garantit
une solidité et une stabilité

Stockez, rechargez et
synchronisez votre matériel

Gardez vos ordinateurs à l'abri
grâce à ses compartiments
individuels verrouillables

13

14

Solutions | Mobilier Intelligent

Armoire Bibliotab 120T

DESCRIPTION
Dans le cadre de la transition numérique et au-delà de l’aspect sécuritaire, l’une des
problématiques rencontrées par les établissements scolaires est la grande capacité de
rechargement et de stockage. L’armoire Bibliotab 120 T répond à cet impératif et simplifie
le rechargement grâce aux ports USB ou micro-USB intégrés.

www.psi.fr
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Une station de charge grande
capacité
L’armoire Bibliotab 120 T est conçue pour
sécuriser et recharger jusqu’à 120 tablettes
7, 8, 10 ou 12,5 pouces. Compatible avec
toutes les marques d’ordinateurs et tablettes
inférieures à 12,5 pouces.

Recharge simplifiée via USB
La Bibliotab 120 T est Livrée avec câble de
chargement USB / Micro USB pour la recharge
ou avec des câbles « lightning » pour Ipad
(Apple).
Les câbles USB intègrent un témoin de charge
et une fixation magnétique qui permet de
préserver le connecteur micro USB de la
tablette et s’affranchir de l’orientation du câble
lors de la connexion.

Une armoire modulable
Grâce à ses séparations amovibles et réglables
de 5 en 5 mm, vous pouvez configurer votre
armoire Bibliotab à votre convenance.
Dimension des étagères : largeur 34 cm X
profondeur 36 cm. Soit 8 casiers modulables :
largeur 34 cm X profondeur 36 cm x hauteur
22 cm.

ROBUSTE

PRATIQUE

SÉCURISÉ

GARANTIE

Sa matière en acier lui garantit
une solidité et une stabilité

Stockez er rechargez jusqu’à
120 tablettes simultanément

Gardez vos ordinateurs à l'abri
grâce à ses compartiments
individuels verrouillables

Armoire garantie 10 ans
Électronique garantie 2 ans
par échange
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Pupitre Giratab

DESCRIPTION
Giratab est une solution interactive composée d’un pupitre et d’un écran tactile, pouvant
servir de bureau pour un élève ou de pupitre pour l’enseignant.

Giratab

www.psi.fr
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Pratique pour dans la classe
Pour l’enseignant : connecté à un TBI, le pupitre
permet d’effectuer le cours face aux élèves
sans avoir à se retourner pour voir ce qu’il se
passe sur l’écran.
Pour les élèves : Le Giratab peut servir de
bureau et de liseuse pour les travaux individuels
ou en groupe.

Connecté, réglable et sécurisé
• Plateau intégrant un ordinateur avec écran
tactile.
• Pupitre : Hauteur réglable jusqu’à 15cm.
• Inclinaison de l’écran jusqu’à 35°. Système
de verrouillage des composants pour
empêcher les vols.
• Câbles cachés à l’intérieur de la structure.
• Ordinateur : Acer Tout en 1 Android ou
Windows Ecran tactile Full HD : Android
21,5’’ / Windows 23’’ Appareils intégrés:
webcam et microphone.

Facile à ranger
Écran rétractable pour le transport et le
stockage.
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Chariot vidéo autonome
Tablet

DESCRIPTION
La chariot vidéo autonome est un chariot Grizzlink équipé d'une caméra, qui enregistre des
séquences pédagogiques pendant les cours. Il est la solution idéale pour fournir aux élèves
un accès simple à distance aux ressources (cours, vidéo, photos).
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Des contenus pédagogiques accessibles à tout moment
Afin de rendre leurs séquences pédagogiques plus efficaces, l’acquisition
d’images réalisée pendant les cours est une solution idéale.
L’objectif est de fournir aux élèves, lorsqu’ils sont ne sont pas dans
l’établissement, un accès simple aux ressources (cours, vidéo, photos)
qu’ils ont réalisées avec leurs formateurs.

La pédagogie comme vous ne l'avez jamais vu
Surmonté d'un bras articulé avec caméra, ce chariot Grizzlink permet
de filmer des séquences pédagogiques, enregistrées sur carte SD, sous
différents angles et d'y donner accès aux élèves par la suite. Mobile, il se
déplace dans toute la classe pour créer du contenu riche.

Diffusez vos contenus en temps-réel
Équipé du Wifi, le chariot vous donne la possibilité de diffuser vos
séquences filmées sur un écran d'affichage en temps-réel. Idéal pour
retransmettre en direct le cours à vos élèves.

Enregistrez en toute autonomie
Le chariot vidéo autonome possède une batterie rechargeable d’une
autonomie de 3h.

Dimensions : 82 x 53,5 x 93 cm
Poids : 80 kg (à vide)

COMPACT

MOBILE

PRATIQUE

SÉCURISÉ

Une grande capacité
de rangement pour un
encombrement minimum

Déplacez votre chariot
facilement avec ses 4 roues et
ses poignées latérales

Enregistrez vos cours, vidéos et
photos en toute simplicité

Oubliez les vols et gardez votre
matériel à l'abri à l'aide d'un
cadenas
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Borne connectée

DESCRIPTION
Idéale pour la consultation en milieu scolaire dans un lieu de passage, la borne interactive
connectée diffuse vos contenus aux élèves. Elle est un atout indéniable dans la
transmission d'informations, de messages importants.

www.psi.fr
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Diffusez vos contenus
La borne connectée vous donne la possibilité
d'afficher votre propre contenu aux élèves
(Images, vidéos, pages web, etc.). Doté d'un
ordinateur préintégré, elle vous donne un
contrôle total sur le contenu diffusé.
Le PC peut être connecté au réseau de
l’établissement

Cultivez l'interactivité
Afin de faciliter l'acquisition des connaissances,
son écran tactile donnera vie à tous vos
contenus. Impliquez vos élèves dans une
approche pédagogique plus ludique et
enrichissante.

Développez la créativité à l'école

Dimensions : 120 x 109 x 61,18 cm
Poids : 81 kg

Proposez une expérience pédagique différente,
au travers d'applications riches et intuitives, en
développant le potentiel créatif de vos élèves et
leur esprit critique.

DESIGN

PERFORMANTE

Son écran full HD incliné offre
une parfaite prise en main de la
borne

Équipé d'un PC Intel et d'un
écran tactile, elle est compacte,
intuitive et performante

ANTI-RAYURE

ACCESSIBLE

Limitez l'usure de la borne grâce Conçue pour qu’une personne à
au traitement anti-rayures de
mobilité réduite puisse consulter
l'écran
la borne.
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Baladodiffusion

kanguru
La pod station

DESCRIPTION
Kanguru est une solution pour la baladodiffusion multi-établissements, multi-classes et
multi-enseignants. Cette Pod-station vous permet de diffuser et de collecter de manière
simple des contenus numériques sur des baladeurs MP4 ou supports de stockage.

www.psi.fr
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Collectez et diffusez les contenus
Capable d’accueillir jusqu’à 16 baladeurs MP4,
la Baladodiffusion vous donne la possibilité de
diffuser et collecter les contenus pédagogiques
des baladeurs. Elle centralise le processus
d’alimentation et récupération des données.
Elle apporte à l’enseignant de multiples
usages :
• Apprentissage des langues : renforcer
et enrichir la pratique orale des élève,
dédramatiser la prise de parole, augmenter
le temps d’exposition à la langue
• EPS : montrer les séquences, détailler un
geste, permettre aux élèves de se filmer
• Toute autre matière : introduire des
corrections orales au travail de l’élève

Une recharge et une
synchronisation intégrées
Équipée d’un système de recharge et de
synchronisation interne, les lecteurs MP4 sont
alimentés dès que la batterie requiert une
charge.

Une mobilité totale
Mobile et autonome, la Baladodiffusion refait
le plein d'énergie en y connectant un câble de
sa prise RJ45 au secteur. Totalement mobile
avec ses roues et son trolley, elle peut-être très
facilement déplacée d'une classe une autre.

Une gestion maitrisée
La suite logicielle GLOB intégrée à un PC
portable tactile 11,6’’ permet de collecter les
données.

Dimensions : 47,5 x 37,6 x 17,8 cm
Poids : 3 kg

COMPACT

MOBILE

PRÊTE À L'EMPLOI

SÉCURISÉ

Une grande capacité
de rangement pour un
encombrement minimum

Déplacez votre valise facilement
avec son trolley rétractable et
ses roulettes intégrées

Intégrable dans l'infrastructure
réseau de l'établissement sans
aucunes configurations

Oubliez les vols et gardez vos
ordinateurs à l'abri à l'aide d'un
cadenas
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Au service de l’école numérique !

1

PSI IDF

2

PSI Nouvelle Aquitaine

3

PSI Centre Loire Atlantique

+33 (0) 1 85 41 08 00

+33 (0) 5 56 16 87 78

+33 (0) 2 34 46 01 39

Service Commercial

commercial@psi.fr

4

PSI PACA

5

PSI Pays de Loire-Bretagne

6

PSI Occitanie

+33 (0) 4 22 46 14 60

+33 (0) 2 85 52 80 37

7

PSI Grand-Est

8

PSI Auvergne-Rhône-Alpes

+33 (0) 4 22 46 14 60

+33 (0) 2 85 52 80 37

+33 (0) 5 82 95 72 64

Service Technique

support@psi.fr

Ste internet

www.psi.fr

