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www.naotic.fr

92% des 
approvisionnements 

sont d’origine 
Française

12 
engagements 

sur les critères 
économiques, 

sociaux et 
environnementaux

100%  
de la valeur ajoutée 
des produits Naotic

est créée 
en France

L’expertise inventive 
et responsable
Précurseur dans le domaine des bagages et mobiliers connectés, 
acteur innovant des technologies de charge intelligente 
par USB, éditeur de logiciels, depuis 2012 Naotic invente 
pour vous et avec vous des solutions qui garantissent 
une utilisation efficace des appareils numériques.

Nous concevons et fabriquons nos produits en France pour favoriser l’emploi et 
proposer une production de haute qualité dans les meilleurs délais.

Notre équipe d’experts techniques maîtrise l’ensemble des aspects du process : 
design, menuiserie, métallerie, mousserie, électricité, électronique, logiciel,.. 

Nous assurons la totalité de la conception de nos produits ainsi que 
la fabrication dans notre nouvelle unité de production de 1.300 m² à Orvault.

Naotic a mis en place une filière courte pour la production, constituée de parte-
naires industriels régionaux, afin de privilégier l’économie locale et nationale.

Les produits Naotic sont conçus et fabriqués en France 
dans un objectif unique : rendre les technologies utiles 
et utilisables par tous !

3

3 ans
de garantie 

sur les produits conçus 
et fabriqués 
par Naotic



Armoires de stockage 4

Nouvelle gamme Tabibox® 
Des casiers et armoires autonomes 
pour sécuriser et recharger
vos tablettes et appareils mobiles.

Les nouvelles solutions Tabibox® développées par Naotic 
apportent une réponse simple à la question : que faire des 
flottes d’Equipements Individuels Mobiles lorsqu’il s’agit de 
les sécuriser, de les recharger  et de les distribuer ?

n 2 modes d’utilisation : posé ou fixé au mur 
n Sécurisation par fermeture à clé 
n Prévu pour les tablettes avec covers et étuis
n Câblage et branchement rapide des cordons 
n Visualisation de la charge par LED en façade
n Conception et fabrication Françaises

Tabibox® WT1 : 
Armoire compacte de stockage et de rechargement pour tablettes. 
2 possibilités d’accueil des tablettes : 
cloisons de séparation ou paniers de transport. 

Tabibox® 
Casiers et armoires de stockage muraux ou à poser 
pour le rechargement d’appareils mobiles

Innovation 

Naotic :

2 modes de 

stockage 

possibles !

Nouveautés 

2019 !

Tabibox® WT2 : 
Armoire de stockage et de rechargement universelle, .
2 possibilités d’accueil des tablettes : 
cloisons de séparation ou paniers de transport. 
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Compatibilité universelle



Tabibox® FT1
Armoire de stockage et de rechargement universelle 
pour appareils mobiles
2 possibilités d’accueil des tablettes : 
cloisons de séparation ou paniers de transport. 

Tabisafe® T1 et P1
Armoires compactes de stockage 
et de rechargement individuel
pour tablettes ou ordinateurs portables.
Logements individuels avec fermeture par cadenas 
ou par serrures à code (option). 

Tabibox® 

Armoires de stockage et de rechargement
pour appareils mobiles

Armoires de stockage 5

Nouvelle gamme Tabibox® 
Des casiers et armoires autonomes 
et intelligents pour stocker, recharger 
et synchroniser vos tablettes !

Les nouvelles solutions Tabibox® permettent de répondre 
aux besoins des nouveaux usages des appareils mobiles. 
Vous pouvez favoriser la mobilité de petites flottes avec la 
solution «sacs de transports» ou permettre un stockage et 
un rechargement individualisés des appareils.

Innovation 

Naotic

2 modes de 

stockage 

possibles !

Tabisafe®

Nouveauté 

2019 !
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Tabibox® FS1 et FS2
Armoires de stockage 
et de rechargement 
pour Smartphones.

100

Compatibilité universelle



Des solutions innovantes pour 
recharger vos tablettes en tout lieu !
Naotic présente la gamme Tabicase®, une nouvelle 
approche des unités de recharge pour tablettes : 
une solution très mobile et autonome, permettant de 
recharger des petits lots de tablettes en tout lieu. 

Tabicase® MT1
n Casier mobile ultra compact, léger et autonome
n Transport facilité : poignées / sangles latérales
    et système de trolley intégré
n Compatibilité avec la plupart des covers & étuis pour tablettes
n Protection renforcée des tablettes (option soufflets séparateur)
n Affichage individuel du statut de charge par LED
n Intégration et branchement rapide des cordons
n Possibilité d’intégrer une borne Wifi
n Conception et fabrication Françaises

Tabicase® ST1
n Sac à dos ultra-compact et léger
n 3 modes de portage : poignée, trolley, sac à dos
n Soufflets de séparation et de protection des tablettes
n Possibilité d’intégrer une borne Wifi
n Conception et fabrication Françaises

Tabicase®

Bagages connectés autonomes
pour le transport et le rechargement 
de tablettes avec covers ou étuis

Tabicase® MT1
Casier mobile de transport et de rechargement
2 zones de stockage 
ou soufflets séparateurs (option)

Tabicase® ST1
Sac à dos - trolley de transport et de rechargement
2 zones de stockage 
avec soufflets séparateurs

Bagages connectés 6
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Bagages connectés 7

Les valises Classes Mobiles
compactes et légères pour 
intégrer vos tablettes.

Conçue pour accueillir des tablettes dans une solution 
d’intégration compacte et sécurisée, la gamme 
naoCase® 300 permet de déplacer, recharger 
ou synchroniser votre flotte informatique mobile.

n Haute protection du matériel intégré
n Systeme Flexichannel ® : Intégration en blocs de       
mousse, câblage et branchement rapide des cordons
n Câblage intégré et prises de courant protégées
n Borne Wifi intégrable
n Ensemble prêt à l’emploi
n Possibilité d’intégration sur mesure
n Conception et fabrication Française       

naoCase® M300 
Valise compacte de transport 
et de rechargement
Intègre jusqu’à 16 tablettes 
avec cover fin et borne wifi,

NaoCase® 300
Valises de transport, de stockage, de rechargement
et de synchronisation pour tablettes

16

naoCase® M300 V
Valise compacte de transport et 
de rechargement 
Intègre jusqu’à 16 tablettes 
avec covers épais et borne wifi,

16
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Les valises de transport haute résistance 
adaptées aux exigences 
du monde professionnel. 
Conçue pour accueillir des ordinateurs portables ou des 
tablettes dans une solution d’intégration sécurisée, 
la gamme naoCase® 500 permet de déplacer, recharger 
ou synchroniser votre flotte d’appareils mobiles.

n Mousse haute densité avec alvéoles individuelles et guide cordons 
n Haute protection du matériel intégré
n Connecteur réseau RJ45 intégré
n Technologie exclusive Tabiconnect® de charge 
    et synchronisation USB intelligentes (option) 
n Câblage intégré et prises de courant protégées
n Borne Wifi intégrable
n Ensemble prêt à l’emploi
n Possibilité d’étude d’agencements spécifiques
n Conception et fabrication Françaises
   

naoCase® 500
Valises de transport, de stockage et de rechargement
pour tablettes ou ordinateurs portables

naoCase® M500 : 
Valise de transport haute résistance compacte

naoCase® L500 : 
Valise de transport haute résistance grand format

Bagages connectés 8
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Déplacer les flottes de tablettes : 
fini les problèmes de poids 
et de mobilité !
Pour augmenter votre champ d’action 
Tabicart® est équipé de 4 sacs de transport 
permettant le transport en toute sécurité de 
lots de 10 tablettes et de votre borne Wifi par-
tout ou vous le souhaitez, même en dehors de 
l’établissement !

n Meuble ultra compact, maniable et léger
n Mobilité des tablettes améliorée : 
4 sacs de transport utilisables individuellement
n Intégration de la plupart des covers & étuis 
n Systeme Flexichannel® : Intégration et branchement 
rapide des cordons
n Possibilité d’intégrer une borne Wifi
n Conception et fabrication Françaises      

Classes mobiles chariots 9

Tabicart®

Chariot connecté / classe mobile
avec sacs de transport, 
pour le stockage, le rechargement 
et le déplacement des tablettes

Tabicart® 

Chariot avec sacs de transport
pour faciliter la distribution des tablettes

Innovation

Naotic !

40

Compatibilité universelle

Gain de poids et de mobilité !
Facilitez la distribution des tablettes 
avec les 4 sacs de transports intégrés !



Les Classes Mobiles
haute protection évolutives !
Conçue pour accueillir des ordinateurs portables ou des ta-
blettes dans une solution d’intégration sécurisée, la gamme 
naoCart® permet de stocker, recharger ou synchroniser 
votre flotte d’appareils mobiles tout en mettant à disposi-
tion un accès au réseau et à Internet ou une imprimante.

n Intégration d’imprimante possible (option M1 et L1)
n Adapté à tous les espaces et très maniable
n Système Flexichannel ® : Intégration en blocs de         
   mousse, câblage et branchement rapide des cordons
n Haute protection des équipements et tablettes
n Sécurité pour les utilisateurs
n Possibilité d’intégration sur mesure et de personnalisation 
n Conception et fabrication Françaises      

10Classes mobiles chariots

naoCart® S1 
Chariot connecté compact
pour tablettes et ordinateurs portables

naoCart® M1 
Chariot connecté universel
pour tablettes et ordinateurs portables

naoCart® L1 
Chariot connecté grande capacité
pour ordinateurs portables

naoCart®

Chariot connecté / classe mobile, pour le déplacement 
et le rechargement de tablettes et ordinateurs portables.

1520

2140

26
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Compatibilité universelle

Charge des appareils
à pleine intensité
Avec les boîtiers de rechargement USB Tabipower® 

vous bénéficiez d’une détection automatique 
des besoins de puissance de chaque appareil 
et d’un taux de charge ajusté à la meilleure intensité.

Existe en version autonome et intégrable 

Les boîtiers Tabipower® existent en deux versions :
n Tabipower®  A10 pour une utilisation en autonomie en tout lieu.
n Tabipower®  I10 et I20 pour une intégration dans les mobiliers, 
bagages connectés et classes mobiles Naotic.    

n Capacité de 10 appareils (A10) à 100 appareils (I10 / I20)
n Détection et ajustement automatiques des besoins de charge 
pour chaque appareil
n Montée en charge progressive
n LED témoins individuels de charge des tablettes 
n Arrêt automatique de la charge pour chaque tablette
n Allongement de la durée de vie des batteries
n Economies d’énergie
n Conception et fabrication Françaises

Tabipower®

Boîtiers USB de charge intelligente 
pour appareils mobiles, smartphones et tablettes

Charge pleine 
intensité

2,4 A / 5V
puissance totale

120 w

Tabipower® A10 
Boîtier USB autonome pour le rechargement 
de 10 tablettes. 

11Charge & synchronisation USB

Tabipower® I10 et I20 
Boîtier USB d’intégration* pour le rechargement 
de 10 à 100 tablettes. 

*disponible uniquement en intégration 
dans une solution connectée Naotic.

• Charge plus rapide
• Economie d’énergie
• Batteries préservées



Charge des appareils
à pleine intensité

Avec les hubs de rechargement USB Tabiconnect® 
Naotic vous bénéficiez d’une détection automatique 
des besoins de puissance de chaque appareil et 
d’un taux de charge ajusté à la meilleure intensité. La 
charge est rapide, vous économisez de l’énergie et 
vos batteries sont préservées.

Existe en version autonome ou intégrable 

Les hubs USB Tabipower® existent en deux versions :
n Tabiconnect®  A22 pour une utilisation en autonomie en tout lieu.
n Tabiconnect®  I22 et I43 pour une intégration dans les mobiliers, 
bagages connectés et classes mobiles Naotic.    

Synchronisation des applications 
et des contenus 

Les boîtiers Tabiconnect® permettent en plus de syn-
chroniser en très haut débit (USB 3.0) vos applications, 
des médias et contenus utilisables sur vos appareils 
mobiles iOS (1) et Androïd (2). Vous maîtrisez la gestion 
des contenus des tablettes et vous gagnez du temps. 

 (1) iOS : iTunes ou Apple Configurator
 (2) Android : Logiciel Naotic IxiApps      

Tabiconnect®

Hub USB de rechargement et de synchronisation 
pour appareils mobiles

Tabiconnect® A22 
Hub USB autonome de rechargement
et de synchronisation pour tablettes.
Prêt à l’emploi. Capacité 22 et 43 tablettes.
Compatible Androïd & iOS.
Connectique USB 3.0. Charge rapide 2.4 A

Tabiconnect® I22 et I43 
Hub USB d’intégration* pour le rechargement
et la synchronisation de tablettes.
Capacité 22 et 43 tablettes.
Compatible Androïd & iOS.
Connectique USB 3.0. Charge rapide 2.4 A.

*disponible uniquement en intégration 
dans une solution connectée Naotic.

Charge & synchronisation USB 12

Charge pleine 
intensité

2,4 A / 5V
puissance totale

120 w



Des logiciels d’animation dédiés aux classes mobiles !
Les logiciels IxiLab® proposent une solution extrêmement facile à uti-
liser pour mettre en place et suivre une activité pédagogique avec 
des tablettes ou des ordinateurs portables Windows.

Avec IxiLab® chaque action est simple 
à mettre en oeuvre : 
n Concevoir une activité pédagogique
n Envoyer des documents
n Diffuser des sources
n Suivre les apprenants
n Collecter les travaux réalisés
n Gérer les tablettes ou les ordinateurs portables 

IxiLab® Tablet / Basic
Logiciels de gestion de classe 
pour classes mobiles, tablettes et smartphones

Logiciels d’animation pédagogique 13

Nouveautés 
2019

Existent maintenant en 
version licences 

flottantes !

Optimisés pour 
les appareils 
mobiles et les 
réseaux Wifi

IxiLab® Basic : 
Logiciel d’animation pédagogique 
pour vos classes mobiles 
et salles informatiques.
La suite logicielle IxiLab Basic est 
conçue pour transformer votre ensemble 
de PC portables ou de tablettes en un 
environnement d’apprentissage facile 
d’utilisation, intuitif et dynamique.

IxiLab® Tablet : une approche 
simplifiée de la classe avec des tablettes.
Le logiciel IxiLab Tablet propose 
une solution simple et extrêmement 
facile à utiliser pour mettre en place 
et suivre une activité pédagogique 
avec des tablettes.

Compatibles avec le 
cadre de référence 

CARMO

IxiPlayer® Module d’activités 
n   Outil facilitant la mise en place 
   de séquences utilisant plusieurs 
   supports (texte, image, audio, 
   video, web, etc.) 
n  Navigateur et traitement de texte
    intégrés
n  Production verbale et écrite
n  Module d’évaluation QCM

IxiLab® Tablet
n  Compatible tablettes et 
   smartphones Androïd 
n  Compatible tablettes Windows
n  Interface intuitive avec aide         
   contextuelle permanente
n  Visualisation en liste adaptée 
    aux tablettes et smartphones
n Visualisation du niveau des 
    batteries et des apps actives
n  Gestion simultanée de 
    4 groupes d’activité
n  Module d’évaluation QCM
n  Possibilité de licences flottantes



IxiLabo® Pro : le laboratoire de langues numérique 
professionnel optimisé pour le travail 
de l’expression orale et de l’écrit

IxiLabo Pro est particulièrement adapté à l’enseignement des  
langues en ajoutant des fonctionnalités de diffusion audio / 
video, d’écoute et d’intercommunication et d’interaction en 
temps réel avec les apprenants. 

n Gestion simultanée de 4 groupes d’activité
n Diffusion en temps réel des sources numériques
n Module d’évaluation QCM
n Laboratoires de languesAudio Actif Comparatif
n Module experts de mise en conférences 
   avec enregistrement en temps réel
n Console IxiPlayer® avec une grande variété d’exercices
n Exercices utilisant des documents complémentaires (texte, 
image, vidéo, PDF et Web)
n Navigateur et traitement de texte intégrés 
n Possibilité de licences flottantes

IxiLabo® Pro
Logiciel expert pour laboratoire de langues.                                                                         

Laboratoire de langues 14

IxiLabo® Pro  
Logiciel d’animation pédagogique 
avec laboratoire de langues 
pour salles informatiques. 
Modules experts de communication audio 
et de diffusion de médias.

IxiPlayer® Module d’activités 
n   Outil facilitant la mise en place de séquences     
   utilisant plusieurs supports (texte, image, audio, 
   video, web, etc.) 
n  Navigateur et traitement de texte intégrés
n  Production verbale et écrite
n  Module d’évaluation QCM
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Les revendeurs
agréés Naotic 

Nos partenaires revendeurs

L’offre Naotic est distribuée par un réseau 
national de partenaires revendeurs agréés
et experts dans leur secteur d’activité. 

Ces partenaires régionaux et nationaux sauront 
apporter des réponses parfaitement dimensionnées 
aux besoins des décideurs et des utilisateurs, 
partout en France.

n Les revendeurs agréés Naotic 
   sont présents partout en France
n Ils disposent du support commercial, technique 
   et logistique permanent des équipes Naotic
n Parfaitement formés à l’installation et à la 
   maintenance des solutions connectées Naotic
n Un réseau d’experts proches de chez vous
n Des dimensions d’entreprises adaptées 
   à tous les types de projets

Un réseau national 
d’experts proche 
de chez vous.

Contactez-nous 
pour être 
mis en relation !

contact@naoticfr



contact@naotic.fr
www.naotic.fr

Naotic SAS 
IDEAPARK du Bois Cesbron
6 rue Marcel LALLOUETTE  
44700 ORVAULT

Tél. +33 (0) 2 28 07 6000

Votre partenaire 
agréé Naotic :


