La gamme de matériels la plus large pour
l’usage des TIC dans l’Enseignement
Devenu un axe majeur soutenu par le gouvernement , l’équipement des écoles
rurales avec des ou;ls d’enseignement numérique devient une priorité na;onale.
PARAT, leader reconnu avec un fort taux de pénétra;on sur le marché des
équipements TIC développe en permanence de nouveaux produits pour s’adapter à
la demande du marché et des u;lisateurs.
Compa;ble avec tous les constructeurs, la gamme s’étoﬀe depuis peu avec
PARAPROJECT, un concept de mini Classe Mobile modulaire conﬁgurable en
fonc;on des besoins momentanés des enseignants.
• module pour maximum 16 mini PC en connexion
automa;que ou manuelle.
• module 8 ordinateurs portables élèves en connexion
automa;que.
• modules 12 ordinateurs portables élèves en
connexion manuelle.
• vidéoprojecteur intégrable en sus.
• borne WIFI intégrable.
• emplacement pour ordinateur enseignant
• équipement audio en op;on selon modèles.
• bac de rangement pour accessoires.
Nouveau : présenta:on aux
• verrouillage par clé.
Rencontres de l’Orme les 25 & 26 mars 09
• très grande maniabilité.
PARAPROJECT vient compléter la gamme des
produits PARADIDACT et PARACOMPACT aﬁn de
proposer au marché au travers de nos revendeurs
na;onaux des matériels cer;ﬁés et perme=ant de :
• couvrir tous les besoins en postes élèves
de 6 à 32 postes de 8’’ à 17 ‘’.
• répondre à tous les budgets par des
conﬁgura;ons à connexions automa;ques ou
manuelles

La distribu;on des produits PARAT est assurée par un réseau de revendeurs na;onaux
avec le support avant et après vente de PARAT France pour pouvoir proposer aux
Etablissements Scolaires et aux Collec;vités Locales des solu;ons intégrales de Classes
Numériques : Tableaux Blancs Interac;fs, logiciels de pilotage de salles, sécurité des
accès Internet, laboratoires de langues mobiles, visioconférences, infrastructures
réseaux ﬁlaires et sans ﬁls, presta;ons d’installa;on, d’assistance, de forma;on et de
maintenance des installa;ons.
Les produits complémentaires aux Classes Mobiles :
Les chariots et armoires Classes Mobiles pouvant être
placés en fond de salle , PARAT propose en complément
une gamme de malle=es mul;média, véritables poste de
travail de l’Enseignant pouvant aussi être u;lisé de façon
autonome avec possibilité d’intégra;on de :
• ordinateur portable
• vidéoprojecteur
• système audio
• TBI mobile
• boi9ers de vote
• table:e interac9ve
• laboratoire de langues mobile
• visualiseur
• etc…..
PARAT en quelques chiﬀres :
• plus de 1000 collaborateurs
• 6 implanta;ons mondiales
• 2 unités de produc;on de Classes Mobiles
cer;ﬁées ISO 9001 et VDA 6.1
• plus de 3000 Classes Mobiles en service.
• produits cer;ﬁés TÜV
• 90 revendeurs Classes Mobiles en France
Pour tous compléments d’informa;ons : PARAT Solu;ons France
contact@parat.fr www.parat.fr ou Daniel GREINER : Tel 06 85 53 15 95

