VOTRE CATALOGUE
DU NUMÉRIQUE
SPÉCIAL EDUCATION

L’ÉCRAN PÉDAGOGIQUE
UN OUTIL DE COLLABORATION
INNOVANT ET PERFORMANT

L’ÉCRAN
PÉDAGOGIQUE

Connectez votre ordinateur facilement grâce aux nombreuses
connectiques disponibles (HDMI, VGA, USB...).
Les deux enceintes intégrées, vous permettront de diffuser
des contenus variés et de bénéficier d’un son de qualité.
Profitez également des logiciels de scénarisation
de séances et séquances numériques, ainsi que
d’évaluations interactives pour créer et diffuser des cours
dynamiques, favorisant ainsi de nouvelles pratiques de
classes innovantes.
Intuitif et ergonomique, le menu unifié vous permettra
de naviguer simplement, rapidement et de façon intuitive.

EN OPTION :
Support murale ou mobile
fixe et/ou ajustable

Wi-Fi déconnectable

Des produits de nos partenaires			

ÉCRAN INTERACTIF
ACTIVPANEL

Windows intégré

et

LES +

Conçu et pensé pour la salle de classe,
l’ActivPanel fournit aux enseignants toutes
les fonctionnalités essentielles pour créer
des environnements d’apprentissage
interactifs et attrayants.

Des outils numériques éducatifs pour un apprentissage connecté.

Préchargé avec des outils pédagogiques,
l’ActivPanel est une solution fiable pour les
écoles, à la recherche d’un écran interactif
facile à utiliser et très performant.

Promethean, leader sur le marché, LA référence dans le domaine
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Une écriture naturelle et fluide, au doigt ou au stylet.

Des logiciels de création de séances et séquences numériques.
Conçu pour le support informatique et la sécurité.

de l’Education.
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L’ÉCRAN COLLABORATIF
PARTAGEZ VOS ÉCRANS SANS FIL
SOUS WINDOWS, MAC, LINUX, iOS ET ANDROID

L’ÉCRAN
COLLABORATIF

Les écrans NovoTouch facilitent vos présentations
sans fil et sans câble afin d’améliorer votre efficacité,
votre productivité et votre collaboration.
Repensez votre façon de travailler grâce à notre solution.
COLLABORATION & PARTAGE
- Partage d’écran en plusieurs zones.
- Jusqu’à 64 périphériques connectés sans fil.
- Intégrer du contenu à des discussions pour partager
des idées, augmenter la productivité...
TABLEAU BLANC NUMÉRIQUE
- Prise de notes d’annotation sur l’écran.
- Duplication des écrans.
PANNEAU D’AFFICHAGE DYNAMIQUE
- Communiquer efficacement en dehors des cours
ou lors des temps calmes. Publication d’informations
générales, annonces sportives, plannings, menus...

ÉCRAN INTERACTIF
NOVOTOUCH

Des produits de notre partenaire

Outil tout-en-un : partage d’écran, tableau blanc numérique et panneau
d’affichage dynamique.

Cet écran plat interactif et collaboratif
possède de nombreuses fonctionnalités
de collaboration sans fil, d’interaction tactile
et d’affichage dynamique avec une gestion
simplifiée.

Présentation sans câble, vous êtes opérationnels rapidement.
Enregistrement des actions effectuées sur l’écran en format vidéo.
Reproduction en temps réel de votre écran.

Avec cet outil, découvrez une nouvelle façon
de partager et d’intéragir avec des données :
connexion facile, reproduction en miroir sur
plusieurs écrans.

Offre clé en main,
TETRA Informatique à vos côtés au quotidien
Installation

UTILISATION
FACILE
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LES +

COLLABORATION SANS FIL.
CONNECTEZ. TRAVAILLEZ. PARTAGEZ.

LA TABLETTE & SA PROTECTION

LA TABLETTE
& SA PROTECTION

EQUILIBRE SUBTIL ENTRE
CONFORT ET PROTECTION
Protégez-vous des accidents. L’intérieur de
l’étui Book Cover de la Galaxy Tab A est
recouvert d’un matériau doux qui protège
efficacement votre écran contre les coups
et les griffes. Le Book Cover s’accorde
parfaitement avec votre appareil.
Durable et deux fois plus pratique, il vous
offre une disposition selon deux angles qui
permet d’orienter la cover pour faciliter
l’écriture ou regarder vos contenus favoris
dans une position idéale.

LES +

Outil portatif, maniable.

SAMSUNG GALAXY TAB A

Possibilité à l’enfant de travailler à son rythme.
Développe les capacités informatiques.

Avec sa résolution d’image époustouflante
de réalisme, la Galaxy Tab A est un régal
pour les yeux.

© 2020 TETRA - Tous droits réservés. Crédit photo : Samsung

Motivation accrue des enfants car support différent.
Les élèves gagnent en autonomie.

Son écran WUXGA de 10,1 pouces permet
aux enfants de la manipuler et de la
transporter facilement.

Pour l’enseignant, suivi personnalisé de chaque élève.

La tablette Galaxy Tab A sera une alliée très
endurante et performante.

Offre clé en main,
TETRA Informatique à vos côtés au quotidien

UTILISATION
FACILE
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RESSOURCES
SUPPORT MOBILE
ÉLECTRIQUE

LES SUPPORTS
ÉCRANS

D’une grande fiabilité, bénéficiant d’une belle longévité,
ces différents modèles de supports s’adaptent à tous
vos écrans.
Besoin d’un support mobile en « mode table », ajustable
en hauteur ou encore fixe ?
Nous avons la solution pour vous.

SUPPORT FIXE
SANS RÉGLAGE
C’est la solution la plus économique et celle qui prend
le moins d’espace.

SUPPORTS RÉGLABLES
MANUELS

Des produits de nos partenaires			
Unique, rapide et silencieux, découvrez
nos supports manuels. Aucune connexion
électrique n’est nécessaire.

© 2020 TETRA - Tous droits réservés. Crédits photos: BalanceBox - Conen

Facile à installer, cette solution préserve l’écran interactif
des chocs dus au déplacement. L’appareil adhère
également automatiquement au décor de la pièce sans
encombrement de fils.

et

LES +
Support mobile dernière génération.

Les supports manuels BalanceBox vous offrent
un confort ultime, fiables et sûrs.

Facile d’utilisation. Un simple geste de la main suffit.
Produit de qualité.

Muraux ou mobiles, vous serez impressionnés
par la facilité et la vitesse de l’utilisation
des supports BalanceBox d’un simple geste
de la main.

Différents modèles disponibles.

Offre clé en main,
TETRA Informatique à vos côtés au quotidien

INSTALLATION
SIMPLE

PLUS RAPIDE
QUE LA SOLUTION
ÉLECTRIQUE

EFFICACE
D’UN SIMPLE
GESTE DE LA MAIN

PAS
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LES PROJECTEURS
CONÇU
POUR L’ENSEIGNEMENT

LES
PROJECTEURS

Nos solutions rendent le flux d’informations constant.
Elles connectent les groupes collaboratifs, captent l’attention
et offrent l’autonomie dont les enseignants et les étudiants ont
besoin.

EB-685 W

La technologie d’aujourd’hui a besoin de fonctionner facilement
et en continu, que ce soit du partage d’écran ou encore de la
collaboration entre plusieurs sites, mais aussi en offrant aux
enseignants et aux étudiants l’autonomie dont ils ont besoin
grâce à une stratégie BYOD (Apportez votre propre appareil).

EB-535 W

La technologie Epson prend en charge cet environnement
d’apprentissage dynamique.
EB-2265 U

Des produits de nos partenaires

UN APPRENTISSAGE
VISUEL OPTIMISÉ

Durée de vie prolongée, jusqu’à 12 000 heures.
Des outils numériques éducatifs pour un apprentissage connecté.
S’adapte à tout type de salle.

DH 268

Ultra-courte focale permettant de projeter une image
de 100 pouces à seulement 44 cm de distance.

QUMI Q6

Offre clé en main,

DW77OUST

TETRA Informatique à vos côtés au quotidien
Installation

12 000h

SIMPLE
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EXCELLENT
OUTIL
D’APPRENTISSAGE

LONGUE
DURÉE DE VIE

CONSOMMATION
RÉDUITE
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Garantie
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LES +

Fiables et très simples d’utilisation,
nos projecteurs répondent parfaitement
aux besoins des enseignants et permettent
également aux élèves d’accéder à un excellent
outil d’apprentissage visuel qui vont les aider
au quotidien.
En plus d’être disponibles dans des modèles
à courte et ultra-courte focale, nos projecteurs
interactifs sont dotés de riches fonctionnalités
et intègrent les dernières innovations
technologiques comme la 3D.

et

MATÉRIEL INFORMATIQUE
ORDINATEUR PORTABLE

MATÉRIEL
INFORMATIQUE

Les ordinateurs portable Latitude sont les plus sécurisés,
faciles à gérer et fiables au monde.
Garantie 5 ans, cet outil de travail est idéal pour vous accompagner
dans vos tâches au quotidien.
Il vous apportera rapidité, robustesse et fiabilité.

Différents modèles disponibles.

INTÉGRATION KWARTZ SERVER
Kwartz server permet, sans compétence technique particulière, de bâtir un réseau robuste
et sécurisé de terminaux : PC, portable, tablettes, IPAD et Smartphone.
SIMPLICITÉ D’ADMINISTRATION

MESSAGERIE AVEC ANTIVIRUS ET ANTISPAM

ACCÈS INTERNET FILTRÉ ET SÉCURISÉ

TRAVAIL COLLABORATIF

Des produits de nos partenaires

DELL - PC DE BUREAU
Garantie 5 ans.
Grande durabilité.

Pour les ordinateurs portables, autonomie de batterie étendue.

Gagnez en rapidité et en agilité avec
cet ordinateur de bureau, disponible dans
un format compact, doté d’options de
montage polyvalentes et de processeurs
Intel® Core™ de 9ème génération.

Les ordinateurs sont compatibles Kwartz.
Existe en :
Pentium G5420 - 2 coeurs, 3.8GHz, 128 Go SSD, 4 Go RAM
Intel Core i3-9100 - 4 coeurs / 6Mo / 3.6 GHz, 128 Go SSD, 8 Go RAM
Intel Core Pentium G5420 - 2 coeurs / 4Mo / 3.6 GHz, 128 Go SSD, 4 Go RAM
Intel Core i3-9100 - 4 coeurs / 6Mo / 3.6 GHz, 128 Go SSD, 8 Go RAM - Académic Val+

Une seule et même interface pour gérer tous les aspects
de vos réseaux.

TETRA Informatique à vos côtés au quotidien

GAGNEZ
EN VITESSE

AUGMENTEZ
VOTRE PRODUCTIVITÉ

CONCEPTION
COMPACT

Formation
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Facile d’entretien et de réparation.

Installation
POLYVALENT
& FLEXIBLE

et

LES +

Une productivité exceptionnelle.
Un ordinateur aux formats tour et compact.

Depuis plus de 25 ans, OptiPlex répond
aux demandes d’innovation des consommateurs
en créant des expériences toujours plus
rapides et plus intelligentes.

,

OBJETS CONNECTÉS
MAIS AUSSI...

OBJETS
CONNECTÉS

SE SITUER
DANS L’ESPACE

Les robots pédagogiques lient à la fois
l’apprentissage et le jeu.

STRUCTURER
SA PENSÉE

Des produits de notre partenaire

Ils servent principalement à apprendre
les bases et le fonctionnement de la
programmation, laquelle est aujourd’hui
indispensable au même titre que l’informatique.

DÉVELOPPER
LA LOGIQUE

MOBILISER
LE LANGAGE

et

LES +
Partenaire membre de l’Association Française des Industriels
du Numérique de l’Education et de la Formation.

De façon autonome, l’enfant fera appel
à sa créativité, développera sa logique,
sa pensée critique.

Offre clé en main,
TETRA Informatique à vos côtés au quotidien
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LES ROBOTS
PROGRAMMABLES

LA CLASSE MOBILE

LA CLASSE
		MOBILE

SAC À DOS
Conçu pour accueillir vos tablettes avec
cover fin, le sac à dos Tabicase ous permet
de déplacer et recharger votre flotte
informatique mobile.
Léger, ce sac à dos possède deux zones
d’accueil avec soufflets individuels.
La charge est rapide et intelligente grâce à la
technologie Tabipower®.

Des produits de notre partenaire français

LES + de nos valises
Transport facilité : poignées / sangles latérales

VALISE DE TRANSPORT

et sytème de trolley intégré.
Compatibilité universelle tablettes iOS, Android

TRANSPORTER ET RECHARGER
VOS TABLETTES EN MÊME TEMPS

et Windows.
© 2020 TETRA - Tous droits réservés. Crédits photos : Naotic

Charge rapide et synchronisation des tablettes.

Ce casier mobile ultra compact, léger
et autonome vous permettra de ranger
et transporter vos tablettes tout en les
protégeant.

Conception et fabrication Française.

La charge USB rapide et intelligente vous
affichera le statut de charge par LED pour
faciliter votre organisation.

Offre clé en main,
TETRA Informatique à vos côtés au quotidien

FACILITÉ DE
TRANSPORT

COMPATIBILITÉ
UNIVERSELLE

ULTRA COMPACT,
LÉGER
ET AUTONOME

1 SEUL
BRANCHEMENT
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LES VISUALISEURS
LE VISUALISEUR
SIMPLE ET FLEXIBLE

LES PRODUITS
ADDITIONNELS

Notre visualiseur (caméra pour documents), possède
un design nomade exceptionnel. Il peut-être alimenté
directement par l’ordinateur.
Sa vidéo en temps réel à 30 images par seconde, son
capteur 5M pixels, sa résolution de sortie en HD1080p et
son micro intégré en font un outil de choix pour des vidéos
et des enregistrements réussis en classe.
Grâce à la suite logicielle A+, vous pourrez intégrer
facilement votre visualiseur à votre tableau interactif.
Il permet aux enseignants de diffuser, de présenter,
d’annoter, d’enregistrer et de partager des images en direct
par le biais d’un iPad, d’une tablette Android/Windows® 8
ou d’un ordinateur PC ou Mac.

Des produits de nos partenaires

TABLEAU COULISSANT
ET VOLETS RABATTABLES

et

LES +

Conçu pour les écrans interactifs tactiles, ce système
coulissant ou rabattable permet de protéger votre
écran lorsque vous ne l’utilisez pas.

Des outils numériques éducatifs pour un apprentissage connecté.
S’adapte à tout type de salle.

En position ouverte, les deux panneaux à droite et à
gauche vous servent à prendre des notes lors de la
diffusion de vidéo par exemple.
L’affichage magnétique vous permettra d’accompagner
votre présentation, vous pourrez afficher des
documents complémentaires à l’aide d’aimants.

Offre clé en main,
TETRA Informatique à vos côtés au quotidien
x2

SIMPLE
D’UTILISATION

EXCELLENT
OUTIL
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Installation rapide. Facile d’utilisation.

LES PROJECTEURS
CONÇU
POUR L’ENSEIGNEMENT

LES
PROJECTEURS

Nos solutions rendent le flux d’informations constant.
Elles connectent les groupes collaboratifs, captent l’attention
et offrent l’autonomie dont les enseignants et les étudiants ont
besoin.
La technologie d’aujourd’hui a besoin de fonctionner facilement
et en continu, que ce soit du partage d’écran ou encore de la
collaboration entre plusieurs sites, mais aussi en offrant aux
enseignants et aux étudiants l’autonomie dont ils ont besoin
grâce à une stratégie BYOD (Apportez votre propre appareil).
La technologie Epson prend en charge cet environnement
d’apprentissage dynamique.

EB-685 W

EB-535 W

EB-2265 U

Des produits de nos partenaires

UN APPRENTISSAGE
VISUEL OPTIMISÉ

LES +
Des outils numériques éducatifs pour un apprentissage connecté.
S’adapte à tout type de salle.

DH 268

Ultra-courte focale permettant de projeter une image
de 100 pouces à seulement 44 cm de distance.

QUMI Q6

DW77OUST

TETRA Informatique à vos côtés au quotidien
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12 000h

SIMPLE
D’UTILISATION

EXCELLENT
OUTIL
D’APPRENTISSAGE
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Durée de vie prolongée, jusqu’à 12 000 heures.

Fiables et très simples d’utilisation,
nos projecteurs répondent parfaitement
aux besoins des enseignants et permettent
également aux élèves d’accéder à un excellent
outil d’apprentissage visuel qui vont les aider
au quotidien.
En plus d’être disponibles dans des modèles
à courte et ultra-courte focale, nos projecteurs
interactifs sont dotés de riches fonctionnalités
et intègrent les dernières innovations
technologiques comme la 3D.

et

LONGUE
DURÉE DE VIE

CONSOMMATION
RÉDUITE

Formation
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Garantie
jusqu’à 5 ans

POUR TOUTE AUTRE DEMANDE, CONTACTEZ-NOUS :
03 27 94 30 20
tetra-info.com
Notre équipe commerciale :
Thomas SAVARY : tsavary@tetra-info.com
Pascal NOTRE DAME : pnotredame@tetra-info.com
Philippe LEBON : plebon@tetra-info.com

390 Avenue du Marécjal Leclerc
59500 DOUAI

