
Centre de Compétences ClasseMobile

ArroBOX, élargi son o�re pour satisfaire aux
demandes de revendeurs multimarques.

L’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication au sein de
la pédagogie est aujourd’hui un enjeu majeur pour tous les établissements.
Le Gouvernement débloque une enveloppe de 50 Millions d’€uros a�n de favoriser
l’équipement de 5.000 écoles rurales en solution classes mobiles et TBI (tableau blanc
interactif). L’objectif est de permettre à un plus large nombre d’enfants de béné�cier
eux aussi des enseignements du numérique.

Fortement sollicitée par son réseau de revendeurs et très à l’écoute des enseignants et des élèves,
ArroBOX, l'unique Centre de Compétences exclusivement dédié aux solutions Classe Mobile en
France, a�ne et éto�e son o�re pour proposer des solutions plus abouties techniquement, plus
modulaires tout en devenant �nancièrement plus avantageuses et accessibles.
La nouvelle gamme de ClasseMobile 2009 se décline en 2 coloris, bleu/orange (avec HP) et
anthracite/orange (pour les autres constructeurs de portables). Cette o�re s’appuie sur 3 châssis
pouvant accueillir toute marque et tout modèle d’ordinateurs portables, de l’ultra portable 9’’ au
portable traditionnel en 15’’, 17’’ voire même en 19’’.
Le souhait majeur d’ArroBOX est de proposer une gamme de Classe Mobile à la carte (plus de 140
con�gurations possibles) où chaque revendeur peut con�gurer sa solution en y intégrant support
pour vidéoprojecteur, imprimante, tablette pour portable ‘’enseignant’’ ou ‘’élève’’, tiroir, serveur …
Une prérogative qui s’inscrit parfaitement dans le cadre des mesures ministérielles annoncées
puisque ces solutions trouveront leur place aussi bien dans les écoles primaires qu’au sein d’écoles
supérieures ou de centres de formation pour adultes.
L’alliance de partenaires leader sur leur marché (HP, Intel, Promethean, NetOp, Viewsonic, Mimio)
autour des solutions ArroBOX est complétée désormais avec l’implication d’autres constructeurs
d’ordinateurs portables (Dell, Toshiba) dont la volonté est d’être également présents sur ce marché
en devenir et d’apporter à leur réseau de revendeurs des solutions pérennes et performantes.
Ces o�res modulables permettront aux revendeurs d’o�rir, en plus de leur proximité, leurs
compétentes pour gérer installation, maintenance et formation. Autant de prestations nécessaires
pour un bon déploiement, une parfaite intégration et un usage optimum des équipements �nancés.

 Solution ClasseMobile
Chariot fermant à clefs, équipé d’ordinateurs portables, destiné à être transporté facilement d’une
classe à une autre a�n de transformer n’importe quel espace en salle informatique. Il comprend
une ou plusieurs borne(s) d’accès sans �l à Internet (WiFi), pouvant relier directement les portables
de la classe au réseau de l'école (ce qui permet de n'avoir à installer qu'une seule prise réseau par 
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classe) facilitant l’accès à du contenu pédagogique et multimédia, et l’interaction de chaque élève
avec ce contenu.
Il permet de recharger directement les batteries des portables, ainsi que de stocker les périphériques
tels que vidéoprojecteurs, imprimantes, scanners … le tout associé à un contrôleur d’accès réseau et
une solution de gestion pédagogique.
C’est ainsi l’assurance d’un taux d’utilisation maximum des équipements informatiques pour toute
l’école, entièrement sécurisé, et qui ouvre toutes les salles de classes aux Technologies de
l'Information et de la Communication : l’informatique ce déplace vers les élèves.

 Classe Numérique
Elle est composée d’une solution classe mobile, d’un tableau blanc interactif (TBI) et de l’ensemble
des ressources numériques (imprimante-scanner, périphériques) ainsi qu’un ensemble de  contenus
pédagogiques.

Pour plus de renseignements, informations, vidéos, démonstrations : www.laclassemobile.fr
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Pour plus d’informations :
 •  contacts   Eric Sgarroni - Thierry Donini
 •  visitez notre site Internet www.laclassemobile.fr
 •  écrivez-nous à   info@laclassemobile.fr
 •  appelez-nous au  0+33 (0)4.92.27.99.00

Photos en haute dé�nition et visuels disponibles sur simple demande

A propos d'ArroBOX

ArroBOX est l'unique Centre de Compétences exclusivement dédié aux solutions
Classe Mobile en France.

Forte de son expérience dans le domaine des réseaux informatiques, de ses compétences dans
l’environnement numérique éducatif et d’un partenariat fort avec les acteurs majeurs du

monde de l'informatique, ArroBOX accompagne un réseau de revendeurs.
Ensemble, ils bâtissent des solutions Classe Numérique assurant l’installation et la

con�guration ainsi que le suivi auprès de leurs clients.
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