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Avec son poids d’environ 12 Kg, cette valise trolley a pour
vocation de voyager de salle de classe en salle de classe.
Doté d’une borne Wifi multi-modes, éventuellement, mais
pas forcément connectable à Internet, cet ensemble
numérique peut fonctionner de manière autonome.

Produite et assemblée en France dans nos locaux, nous
assurons une maitrise à 100% de la solution.
Les smartphones proposés sont de qualité, de marque
Samsung ou bq, et correspondent à du matériel de milieu
de gamme.

L : 630 mm
l : 490 mm
H : 215 mm
Poids complet : ~12Kg
Fermeture double à clé (2 exemplaires fournis)
Mousse de calage et trousse de rangement dans le capot
Connexion des smartphones par câble USB pré-guidé
Interrupteur général extérieur
Wifi débrayable par interrupteur dédié
Rechargement des batteries valise fermée ou ouverte
Connecteur RJ45 extérieur

16 smartphones (Android) 5/6’’ avec covers adaptés et
kits piéton
1 PC portable (Windows) 13/14’’, intégré à la solution
1 platine USB de synchronisation et de rechargement avec
son logiciel de baladodiffusion
1 borne Wifi bi-bande avec partage de fichiers et
connexion Internet multi-modes (RJ45, GSM, pont Wifi…)

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.

Solution prête à l’emploi
Applications de baladodiffusion installées
Une WebTV bimestrielle et des Initiations
Support gratuit et service de réparation en atelier
performant (10 jours entre la prise en charge et le retour du matériel)
Garantie matérielle extensible jusqu’à 5 ans

Avec baLibom
baladodiffusion
ergonomique !

Manager, gérez vos séances de
au travers d’une interface rapide et

USB : ultra-rapide, fonctionne même sans Wifi !
Copie/Collecte/Suppression de données
Extraction d’APK, déploiement d’applis en volume et sur
tous les smartphones à la fois

Clé Miracast pour diffusion sans fil
Initiation à distance (1h)
Formation chez vous (3h)
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