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Avec le « plan Darcos » et l’offre classe mobile HP, 
la technologie devient un jeu d’enfant ! 
 
Issy-les-Moulineaux, le 18 juin 2009 - Moderniser les écoles sur l’ensemble du 
territoire et favoriser l’accès pour tous les enfants aux nouvelles technologies : 
un objectif pour le gouvernement et un nouveau cas d’école pour HP qui a mis 
en œuvre tout son savoir-faire pour offrir aux élèves le meilleur des classes 
mobiles. HP propose ainsi une offre de classe mobile complète, pratique, 
écologique : en bref, une solution gagnante pour petits et grands.  
 
Une initiative ministérielle tournée vers l’avenir 

Dans le cadre de sa politique de modernisation de l’éducation, Xavier Darcos, 
Ministre de l’Education Nationale, a 
lancé en mars dernier le plan « Ecole 
numérique rurale », programme qui 
financera à hauteur de 50 millions 
d’euros d’ici fin 2009 l’équipement 
numérique des écoles  en milieu rural.  

Grâce à ce programme, jusqu’à 5 
000 écoles sont susceptibles de 
bénéficier d’une classe mobile HP 
financée par l’Etat à 80%, jusqu’à 9 
000 € HT. 

Ce plan est donc une opportunité exceptionnelle pour toutes les mairies 
éligibles de réduire la fracture numérique et de rendre l’apprentissage à l’école 
plus facile et plus ludique pour les enfants. 
 
L’offre classe mobile HP : une offre simple, « tout compris » et adaptée à tous les 
budgets 

HP s’associe au plan « Ecole numérique rurale » en proposant des offres sur-
mesure déclinées en 5 packages simples et modulables selon les budgets et les 
effectifs des classes.  
 

Les classes mobiles ont pour but d’intégrer dans le milieu 
scolaire une technologie simple d’utilisation et accessible à 
tous : ainsi, les portables sont livrés en standard avec pré-
installation de Microsoft XP Pro, du pack Microsoft office et 
du logiciel de supervision des postes NetOpschool, reconnu 
dans le monde de l’éducation.  



 
 

Conformément au cahier des charges ministériel, les offres classe mobile HP 
comprennent également en option un package de services spécial « Ecole 
Numérique Rurale » comprenant : 

L’installation sur site 

Une formation de 6h (2x3h) à destination des professeurs 

Un numéro de SAV unique pour tous les composants de la classe mobile  

L’intervention sur site pendant 3 ans   

 

Des PC portables fiables, prêts à résister à des traitements de choc !  

 

HP met au service des salles de classe animées deux modèles d’ordinateurs 
portables garantis 3 ans retour atelier, parmi les plus résistants de sa gamme de 
produits :  

le HP Compaq 6730b, un best seller : portable avec un 
grand écran 15,4’’ pour favoriser le confort d’utilisation, un 
processeur double cœur proposant une forte capacité de 
calcul, des renforts en magnésium pour une résistance 
infaillible, un système de recharge rapide (HP Fast charge) 
et une autonomie allant jusqu’à 11h (avec batterie de 
voyage) 

Et le HP Mininote 2140, petit mais costaud : Ce Mini PC a été conçu 
spécifiquement pour répondre aux rudes traitements des élèves. Il offre un 
châssis avec finition aluminium (traité anti rayures et ultra-résistant aux chocs), 

un boitier inviolable sans vis apparent (aucun risque de 
démontage du châssis de la part des élèves) ou encore 
un écran « durci » avec une couche de protection en 
acrylique antichoc (pour absorber les coups de stylos et 
autres chocs courants). Il se distingue également grâce à 
son clavier d’une taille équivalente à 92% de celle d’un 
clavier standard. 

 
Un partenariat avec Promethean pour le tableau blanc intéractif 

Pour profiter pleinement du système éducatif « classe mobile » et pour un 
apprentissage plus ludique, HP s’associe à Prométhean pour agrémenter ses 
offres d’un tableau blanc interactif composé de :  

– 1 tableau blanc ajustable en hauteur ActivBoard+2 (199,5cm de 
diagonale), ses 4 stylets et 2 haut-parleurs stéréo 30W amplifiés 

– 1 vidéoprojecteur courte focale intégré 
– 1 PC de bureau pour faire fonctionner le tableau blanc interactif 

Sans oublier l’installation sur site du tableau blanc interactif, 3h de formation de 
prise en main du TBI, une maintenance de 3 ans sur site et un contenu logiciel 
comprenant près de 229 exercices de logique.  
 
Ce sont les élèves qui le disent : « Chaque jour, quand la maîtresse nous 
demande de nous asseoir devant le Tableau Interactif Promethean, nos yeux 



 
 

se mettent à briller », les élèves de CE1 de l’Ecole rurale d’Orthevielle, Landes 
(40). 
 
2 offres avec le meuble de rangement « MiniBOX » :  

La « MiniBOX », meuble de rangement roulant au format réduit, est 
spécialement conçue pour l’économie d’espace: cette « mini » boîte de 
rangement est si petite qu’elle peut se glisser sous un bureau ! 100% recyclable, 
la « MiniBOX » se fait tout aussi discrète dans son environnement.  
La « MiniBOX » s’intègre dans une offre déclinée en 2 versions:  
 
La Classe mobile HP - MiniBOX 12+1 (10,1") comprenant : 
1 HP MiniBOX sécurisée, ultra-compacte et 100% recyclable 
1 Borne wi-fi + 1 commutateur 5 ports 100Mbs 
12 HP Mininote 2140 - 10,1" pour les élèves 
1 HP Compaq 6730b - 15,4" pour le professeur 
13 Souris de voyage HP  
 

La Classe mobile HP - MiniBOX 8+1 (15,4") comprenant : 
1 HP MiniBOX sécurisée, ultra-compacte et 100% recyclable 
1 Borne wi-fi + 1 commutateur 5 ports 100Mbs 
8 HP Compaq 6730b - 15,4" pour les élèves 
1 HP Compaq 6730b - 15,4" pour le professeur 
9 Souris de voyage HP  
 

3 offres avec le meuble de rangement « SmallBOX » :  

Avec un format plus grand que celui de la « MiniBOX » et 
une suite de 15 étagères, la « SmallBOX » est spécialement 
conçue pour les classes à fort effectif. La « SmallBOX » 
s’intègre dans une offre déclinée en 3 versions:  
 
 La Classe mobile HP - SmallBOX 8+1 (15,4") comprenant : 
1 HP SmallBOX sécurisée, compacte, 100% recyclable et modulable 
1 Borne wi-fi + 1 commutateur 5 ports 100Mbs 
8 HP Compaq 6730b - 15,4" pour les élèves 
1 HP Compaq 6730b - 15,4" pour le professeur 
9 Souris de voyage HP  
 
La Classe mobile HP - SmallBOX 10+1 (15,4") + imprimante comprenant :  
1 HP SmallBOX sécurisée, compacte, 100% recyclable et modulable 
1 Borne wi-fi + 1 commutateur 5 ports 100Mbs 
10 HP Compaq 6730b - 15,4" pour les élèves 
1 HP Compaq 6730b - 15,4" pour le professeur 
11 Souris de voyage HP 
1 imprimante LaserJet HP noir&blanc  
 
La Classe mobile HP - SmallBOX 12+1 (15,4") comprenant : 
1 HP SmallBOX sécurisée, compacte, 100% recyclable et modulable 
12 HP Compaq 6730b - 15,4" pour les élèves 



 
 

1 HP Compaq 6730b - 15,4" pour le professeur 
13 Souris de voyage HP 
 
 
Tarifs et disponibilité 
L’offre « MiniBOX 12+1 en 10,1’’ » est disponible au prix public recommandé de 
8 190 € HT. 
L’offre « MiniBOX 8+1 en 15,4’’ » est disponible au prix public recommandé de   
7 290 € HT. 
L’offre « SmallBOX 8+1 en 10,1’’ » est disponible au prix public recommandé de 
7 890 € HT. 
L’offre « SmallBOX 10+1 en 15,4’’ + imprimante N&B » est disponible au prix 
public recommandé de 9 790 € HT. 
L’offre « SmallBOX 12+1 en 15,4’’ » est disponible au prix public recommandé de 
10 590 € HT. 
 
Le tableau interactif et ses services sont disponibles au prix public recommandé 
de 3 770 € HT. 
 
Enfin, le package de services spécial Ecole Numérique Rurale 

incluant installation + formation + numéro de SAV unique + intervention 
sur site pendant 3 ans est disponible au prix public recommandé de 1 090 € 

HT. 
 
 
Pour plus d’informations sur les offres classe mobile HP, vous pouvez consulter le 
site internet www.hp.com/fr/classemobile 
 
Ou contacter :  
 
ArroBOX 
tel : 04 92 27 99 00 
Email : info@laclassemobile.fr 
Web : www.laclassemobile.fr 
 
Quadria 
Tél.: 0820 909902 
e-mail: classenumerique@quadria.fr 
web: www.quadria.fr/classenumeriqueArroboxEmail 
 
HP Store 
Tel: 0810.500.500 (Lundi à vendredi 9h à 18h, Prix d'un appel local) 
Web : www.hp.com/fr/boutique-pro 
 
Promethean 
Tel : 01 48 11 13 81 
Email: enr@prometheanworld.com 
Web : www.prometheanworld.com/ecoles-numeriques 
 
 



 
 

Fiches techniques & visuels téléchargeables à l’adresse suivante : 
ftp://ftp.fr.yr.com 
User : hp 
Password : hp2009 
 
 
A propos de HP 
HP, la plus grande entreprise technologique au monde, simplifie la technologie 
pour le grand public et les entreprises avec des produits dans des domaines tels 
que l’impression, l’informatique personnelle, les logiciels, les services et les 
infrastructures informatiques. Pour plus d’informations sur HP (NYSE: HPQ), visitez 
http://www.hp.com/. 
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