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VERB : une table qui transforme vos salles de cours
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Transformez vos cours
en sessions efficaces

Tirez le meilleur parti de votre e-Screen Legamaster avec Sessions :
une solution logicielle sécurisée et conviviale qui couvre toutes les
phases principales d’une leçon : planifier, collaborer et résumer.
Le logiciel Sessions est conçu pour répondre aux besoins de
l’utilisateur et de l’organisation, car il permet d’animer
efficacement des leçons interactives dans un environnement
convivial et sécurisé. Grâce à son design intuitif, Sessions permet
à toute personne, des utilisateurs novices aux pros expérimentés
de transformer une leçon en un outil efficace de productivité.

Avantages pour les utilisateurs :

Avantages pour les organisations :

• Planifiez et animez aisément des leçons
• Accès rapide aux applications, aux fichiers et
à un tableau blanc interactif
• Partage immédiat du récapitulatif avec
tous les élèves

• Réduisez l’obstacle à l’utilisation des outils numériques
• Restez maître de la configuration et protégez
vos données

Collaborez durant vos sessions
Durant votre cours, vous disposez de toutes les applications de l’établissement et
d’un tableau blanc interactif à portée de main permettant d’alimenter la réflexion,
de faire des croquis et d’ajouter n’importe quel type de supports (par exemple,
images, vidéos, PDF ou documents MS Office). Vous pouvez également afficher le
contenu sur l’e-Screen depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur portable
ou permettre une participation en temps réel de vos élèves.
La connexion d’autres appareils est simplifiée, fiable et intuitive. Mettez aisément
en miroir votre ordinateur portable ou appareil personnel sur l’e-screen en utilisant
la technologie AirServer, la plus rapide et la plus connue pour la diffusion et la mise
en miroir sur le marché.
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Faites un récapitulatif après vos sessions
Le récapitulatif complet peut être enregistré, stocké ou partagé de manière sécurisée. Tous les participants reçoivent toutes les notes, les croquis et les enregistrements audio que vous sélectionnez. Aucune idée n’est perdue et tout le monde
peut continuer à travailler immédiatement avec les résultats de la leçon.
Sessions protègent également ses utilisateurs du point de vue de la confidentialité des données. Il est possible d’introduire les fichiers dans une session ou bien
d’effacer les résultats d’une séance de réflexion à la fin de la leçon afin qu’il n’y ait
plus aucune trace dans le système. Bien évidemment, Sessions avertit les utilisateurs qu’ils doivent sauvegarder leurs fichiers avant de vider tous les caches, mais il
s’assure qu’aucun fichier sensible que quelqu’un pourrait consulter ne reste dans le
système.

Rendre les sessions plus efficaces
Sessions est conçu pour éliminer les obstacles susceptibles d’empêcher les élèves
d’utiliser l’e-screen de vos salles de classes. De la planification d’une leçon à la
collaboration et au résumé, Sessions est un outil facile à utiliser. Au démarrage
de Sessions, l’outil de vidéoconférence de l’école est disponible et prêt à l’emploi,
tandis que le menu de démarrage permet d’exécuter chaque application qui a été
programmée par le personnel informatique.
Tous les fichiers dont les participants ont besoin sont accessibles par le biais de
Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive ou peuvent être introduits dans la session en utilisant un simple lecteur USB ou un appareil personnel tel qu’un ordinateur portable, un téléphone ou une tablette.

Protégez vos sessions
Sessions veille également à la sécurité et la confidentialité (des données). En
utilisant Sessions, les organisations permettent à leurs employés d’utiliser certaines
applications dans un environnement qui constitue un lieu de travail sûr.
Le mode kiosque empêche les participants d’aller faire un tour à l’extérieur du
système d’exploitation où ils pourraient (dés)installer d’autres applications, modifier
les paramètres ou le système de quelque façon que ce soit. Seuls les administrateurs peuvent le modifier, s’assurer que toute la configuration reste intacte et que
l’e-Screen est toujours prêt pour la session suivante.

ETX-20 versus ETX-20 PLUS

Module Androïd intégré

L’ETX-20 est principalement destiné aux établissements d’enseignement et aux salles de classe. Grâce au verre robuste de
4 mm, il est conçu de manière optimale pour un usage intensif.
L’ETX-20 PLUS, grâce à l’optical bonding, offre une qualité
d’image d’une netteté exceptionnelle et d’une précision tactile
sans précédent. Il est donc parfaitement adapté aux besoins
des entreprises. La nouvelle série est également légère - le ETX20 de 86 pouces ne pèse que 66 kg.

Le module Android intégré vous permet d’utiliser l’écran tactile
dès son déballage. Utilisez l’UBoardMate déjà préinstallé ou
installez vos applications préférées. Vous pouvez également
étendre les deux séries avec un puissant OPS et ainsi disposer
de possibilités illimitées pour personnaliser l’écran selon vos
besoins.

Un bouton pour tout le fonctionnement
Grâce à la nouvelle commande à un seul bouton au milieu,
vous pouvez accéder directement au menu principal clairement agencé. De là, vous pouvez contrôler tous les paramètres
importants tels que le volume, la source, la luminosité et bien
plus encore.

Reconnaissance d’objets
Le point fort de la nouvelle série est son intuitivité. Grâce à la
nouvelle reconnaissance d’objets, l’écran tactile reconnaît trois
tailles d’objets différentes : le stylo, le doigt ou la paume de la
main. Selon le logiciel, vous avez maintenant la possibilité sans changement d’outil fastidieux - d’écrire directement avec
le stylo, de sélectionner avec votre doigt et de supprimer avec
votre paume, naturel et très précis.

Domaine d‘application
Grâce aux e-Screens de Legamaster,
vous pouvez facilement présenter
votre matériel pédagogique à votre
classe. Vous pouvez faire fonctionner vos programmes directement
sur l’interface tactile, afficher des
contenus provenant d’Internet ou
noter les prochains devoirs. Grâce
à Legamaster, vous découvrirez un
tout nouveau monde de possibilités numériques pour vos cours.
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Avec plus de 70 formes différentes,
vous trouverez ici le plus vaste assortiment de tables de sa catégorie.
Les plateaux sont disponibles en hêtre
massif, plaqué, résine synthétique ou linoléum. Les surfaces peuvent être livrées non traitées, huilées ou vernies
DD. L’assemblage chevillé et collé garantit une solidité et une stabilité optimales.
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CASIERS
MULTICASES
2 à 5 cases
sur la hauteur

DESCRIPTIF
Corps monobloc soudé en tôle d’acier 7/10e avec socle
traité anticorrosion par électrozingage sur les deux faces.
Porte métallique 7/10e montée sur paumelles indégondables, renforcée par un oméga sur toute la hauteur.
Existe en meubles de 1 à 4 colonnes dans les largeurs
de L300 ou L400 avec de 2 à 5 portes sur la hauteur.

ÉQUIPEMENTS
Aération dorsale dans chaque case. Tablettes de
séparation de case en acier galvanisé non peintes.
Tige porte cintre dans chaque case uniquement pour
le modèle 2 cases (sport).

FERMETURE
Serrure 2 clés montée sur passe

Dimensions
utiles d’une case

2 cases
3 cases
4 cases
5 cases

>
>
>
>

475 mm

834 mm
540 mm
400 mm
310 mm

L 300 > 250 mm
L 400 > 300 mm
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CASIERS
CONSIGNES
à portes
transparentes et
serrures à clés
prisonnières

DESCRIPTIF
Corps monobloc soudé en tôle d’acier. Portes constituées
d’un support en acier 12/10e articulées sur paumelles
indégondables. Une vitre plexiglas de 6 mm d’épaisseur
sertie sur le support permet de voir ce qui se trouve dans
le casier. Existe en meubles de 4 et 5 portes sur la hauteur
en largeur 300 et 400 mm.

ÉQUIPEMENTS
Aération dorsale dans chaque case. Tablettes de séparation de case en acier galvanisé non peintes.

FERMETURE
Serrure à clé prisonnière

Dimensions
utiles d’une case

475 mm

4 cases > 400 mm
5 cases > 310 mm

L 300 > 250 mm
L 400 > 300 mm
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UN PARTENAIRE
EFFICACE
· Une équipe jeune et performante
· Un bureau d’étude
· Une grande surface d’exposition
· Un vaste choix

NOS PRESTATIONS
ET CONSEILS
PERSONNALISÉS
· Identifier vos objectifs stratégiques
· Comprendre la nature de votre
organisation et de vos activités
· Appliquer notre savoir-faire en
ergonomie, éclairage, acoustique,
colorimétrie
· Concevoir et mettre en œuvre
des solutions d’aménagement
· Adapter et faire vivre le mobilier
au rythme de votre développement

NOS PRODUITS
· Bureau
· Réunion, conférence, accueil
· Sièges divers
· Systèmes de rangement
· Séparation de l’espace
· Eclairage
· Mobilier scolaire
· Mobilier de collectivité
· Tapis, rideaux, décoration

NOTRE MÉTIER
· 30 ans d’expérience
· Plus de 1500 références (entreprises,
collectivités, écoles, privés)

Villat bureau
45, rue Emile-Boéchat
CH - 2800 Delémont
T 032 422 09 94
F 032 422 06 64
bureau@villat.ch
www.villat.ch

