
À quoi ça sert ? 

La classe mobile est un meuble (un chariot, une armoire, une valise à 

roulettes) qui contient le matériel informatique nécessaire pour une salle de 

classe. Tablettes et ordinateurs portables se rangent facilement dans les 

compartiments dédiés, se rechargent et se synchronisent automatiquement. 

Les élèves et enseignants ont ainsi à disposition des supports numériques 

qui offrent de nouvelles possibilités d’apprentissage.

 CLASSES MOBILES & 
SOLUTIONS DE CHARGE     

Sécuriser

Les principales fonctionnalités

Les bénéfices pour les enseignants / les apprenants
La classe mobile est tout à fait appropriée pour toute salle de classe accueillant de jeunes élèves, des collégiens, lycéens et étudiants.

Pour les élèves
Les élèves disposent ainsi de matériel informatique, pour travailler seul ou 

en groupe, afin de développer leur autonomie et prise d’initiative. Ils ont 

accès à des ressources pédagogiques illimitées grâce à Internet ou aux 

supports de cours mis à disposition par leurs enseignants (fonction de 

synchronisation).

Recharger  

La classe mobile dispose d’un système d’alimentation 

intelligent. Une fois rangés dans le meuble, les appareils sont 

rechargés simultanément. Celui-ci régule automatiquement 

le chargement des appareils tout en les protégeant des 

risques de surtension.

Les tablettes et ordinateurs sont stockés de 

manière sécurisée à l’intérieur du meuble. Il 

est conçu avec un mécanisme de fermeture 

robuste pour lutter contre les actes de vol ou 

de vandalisme. La gestion du matériel est 

ainsi facilitée.

Ranger

Chaque élève peut disposer d’un appareil sur 

sa table. Après l’avoir utilisé, il le replace 

dans la classe mobile. Les compartiments 

sont modulables pour s’ajuster à la taille des 

ordinateurs ou tablettes 

tactiles.

Transporter

Grâce à sa maniabilité, la classe mobile peut 

être déplacée sans contrainte d’une salle à 

une autre. Plus besoin de réserver la salle 

informatique de votre établissement, ni de 

mettre à disposition le matériel informatique 

dans une seule salle.

Synchroniser

En plus de recharger, la classe mobile permet la 

synchronisation simultanée de tous les appareils mobiles. 

Les élèves pourront allumer leur ordinateur ou tablette en 

ayant le même exercice à réaliser par exemple.



Format Valise

Grâce à sa mobilité et son poids léger, la 

valise peut être transportée facilement 

d’une salle à une autre, dans différents 

bâtiments d’un même établissement ou 

entre plusieurs établissements.

Format Chariot

Compact et ergonomique, le chariot peut 

être déplacé sans contrainte dans 

plusieurs salles de classe au sein du 

même établissement.

Format Armoire

L’armoire est adaptée pour un usage fixe au sein 

d’une salle de classe pour recharger et distribuer 

les appareils mobiles aux élèves. Ce format est 

également très pertinent lorsque l’armoire est 

installée dans des espaces partagés ou d’attente.

Pour les enseignants

L’enseignant peut, quant à lui, proposer de travailler sur tablette tactile afin 

de diversifier les activités pédagogiques dans un même cours. Grâce à un 

logiciel, il pourra suivre en temps réel le travail des élèves et les évaluer.

Les différents formats de classe mobile

Contactez notre service commercial au 03 55 20 97 50 
ou à contact@digilor.fr

Prenez rendez-vous dans un de nos showrooms pour découvrir nos solutions matérielles et logicielles :

SHOWROOM NANCY
2 Allée des Tilleuls

54180 HEILLECOURT

SHOWROOM PARIS
2 Boulevard de la Libération

93200 SAINT-DENIS


