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Avec son poids compris entre 9 et 13 Kg, vous pouvez 

transporter le Voyager dans tous les lieux imaginables : 

du gymnase au musée, en passant par les sorties 

scientifiques et même en voyage pédagogique. 

Nomade, il intègre une borne wifi sur batterie qui 

permet la mise en réseau des tablettes élèves et le 

partage d’une connexion Internet RJ45 ou GSM, ainsi 

qu’un système de rechargement performant. 

 

 

Bretelles réglables avec mousse pour le confort du dos 

Poids : ~3kg (vide) <5kg (sans tablette) ~9-13  (complet)

Modèle 6 tablettes élèves : 50x37x19mm 

Modèle 9 tablettes élèves : 55x41x22mm 

Résine plastique en polypropylène résistante 

Surface micro-texturée pour éviter les rayures  

Trousse zippée de rangement 

Mousses de calage des équipements 

Verrous à double charnière, sécurisation 

par cadenas (en option) 

 

 

SMD Systems propose une garantie de 2 ans, ainsi que 

des formations à la demande. Un suivi d’usage et un 

support gratuit sont mis en place, pendant la durée de vie 

du matériel. 

 

Support gratuit et service de réparation en atelier 

performant (10 jours entre la prise en charge et le 

retour du matériel) 

Applications pluridisciplinaires installées 

WebTV bimestrielle et initiations en ligne 

Garantie matérielle extensible jusqu’à 5 ans 

Solution prête à l’emploi 

 

Coque renforcée étanche pour tablette 

Trépied pour filmer avec stabilité 

Clé 4G (abonnement et SIM non fournis) 

Cadenas 

Produite et assemblée en France dans nos locaux, nous 

assurons une maitrise à 100% de la solution. Avec la  

borne wifi compatible GSM, le Voyager est nomade et peut 

être indépendant de votre établissement. 

(selon modèle) 

6 ou 9 tablettes Android 7, 8 ou 10 pouces (élèves) 

1 tablette Android 10 pouces (enseignant) 

1 dispositif wifi double bande sur batterie 

1 système de rechargement des batteries 

1 Clé Miracast HDMI de projection sans fil 

 

 

Avec SmartClass, pilotez votre classe à l’aide d’une 

interface rapide et ergonomique. Conçu pour l’essentiel des 

usages dont vous aurez besoin, avec une 

configuration personnalisable. 

 

 

Affichage mosaïque (Vignettes) 

Diffusion d’écran prof ou élève 

Contrôle disant des tablettes élèves 

Discussion écrite 

Travail Collaboratif 

Envoi/Collecte de fichiers à distance 

Bureau sécurisé (mode kiosque) 

Arrêt à distance 
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* Le logiciel de supervision est uniquement disponible pour les tablettes Android 

Photos et illustrations non contractuelles 


