FICHE PRODUIT

MOBILIER
Meubles multimedias
CLASSES MOBILES

Système Informatique Mobile
ergonomie, adaptabilité, évolutivité
Classe mobile 32 portables : ref V32
Classe mobile 24 portables : ref V24
Classe mobile 12 portables : ref V12
Station fixe 6 portables : ref V6
Depuis trois générations, PARAT© développe des solutions innovantes de transport
destinées aux secteurs industriels et techniques, entre autre des valises pouvant
intégrer ordinateurs portables, imprimantes ou tout autre type de périphériques. Parmi
nos clients, nous comptons de nombreux constructeurs de matériels, mais aussi des
éditeurs de logiciels et des sociétés de services. Fonctionnalité et qualité de
fabrication, telles sont les caractéristiques premières des produits PARAT© grâce à
notre propre service de développement et une fabrication dans nos usines.
A présent PARAT© commercialise PARADIDACT©, un système de transport pour les
équipements informatiques répondant aux besoins des écoles, instituts de formation
organisateurs de séminaires, et même des entreprises. Réduire les coûts de mise en
oeuvre, disposer d’un équipement mobile et sécurisé, tels sont les critères de choix
de nos clients pour la mise en oeuvre de ce type de solution.

PARADIDACT© ou la mobilité de votre équipement informatique
Une formation assistée par ordinateur suppose une organisation et une mise en oeuvre complexe.
Aménager spécialement une salle pour des ordinateurs est synonyme de frais et en limite
forcément l’usage donc moins de flexibilité quant à l’utilisation des locaux.
Le système mobile PARADIDACT© vous libère de toutes ces contraintes imposées jusqu’à présent
par la mise en oeuvre d’une salle de formation informatique traditionnelle.
• Plus de salle immobilisée avec du matériel
• Cours assistés par ordinateur pouvant maintenant être dispensés dans n’importe quelle salle
• Matériel informatique toujours sous clé
• Portables toujours rechargés automatiquement
• Connexion au réseau intégrée et fonction Wake-On-LAN pour une télémaintenance des portables.

Réduction des coûts
Le câblage des salles de formation ou de séminaire est
synonyme de frais et d’investissements à long terme. Par
contre, en travaillant avec le système mobile PARADIDACT© ,
les dépenses pour l’infrastructure des salles et leur câblage
ainsi que les frais liés à l’occupation sont supprimés. Par
rapport aux salles informatiques traditionnelles, cette
économie peut rapidement atteindre 60 %.
Avec PARADIDACT©, inutile d’acheter de nouveaux portables
car nous saurons adapter le système à vos matériels
existants. Nous pouvons même vous proposer une
configuration adaptée à différents modèles afin de vous
permettre de continuer à travailler avec votre parc
informatique actuel.
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Plus grande flexibilité
Avec PARADIDACT© , vous déplacez sans problème votre équipement
informatique d’un endroit à un autre. Grâce aux système de roues, les seuils ou
toute autre aspérité du sol sont facilement absorbés. Les déplacements sur de
grandes distances deviennent un jeu d’enfant avec la version motorisée.
Deux minutes : c’est le temps nécessaire à la préparation de votre cours. Il suffit
de distribuer
les portables, d’activer le point d’accès sans fil intégré pour que tous les
participants puissent accéder à l’imprimante ou au scanner et, en cas de
configuration adéquate, également au réseau de l’établissement. Si vous avez
besoin de postes supplémentaires, il suffira d’acquérir un autre système. Vous
serez ainsi en mesure de dupliquer rapidement vos capacités sans
investissement important à réaliser.
Portable, imprimante, scanner, projecteur et autres accessoires - Tout ce dont
vous avez besoin pour le cours est rangé en toute sécurité dans le
PARADIDACT© .
Après le cours, il suffit de ranger les portables dans les baies de stockage et de
fermer le PARADIDACT© à clé. Si vous le souhaitez, nous pouvons équiper nos
systèmes d’un barillet compatible et intégré au système de clés de votre
établissement. Tous les appareils sont ainsi protégés contre le vol et les
détériorations.

Plus de sécurité
Moins de maintenance
Avec PARADIDACT© , les portables sont maintenant aussi faciles à gérer que
des postes fixes câblés. Dès que le portable est introduit dans la baie de
stockage, il est automatiquement chargé et relié au réseau. Le câblage WakeOn-LAN permet d’allumer le portable souhaité pour procéder à sa
télémaintenance et son administration distante. Plus besoin de se déplacer
pour sauvegarder les portables, les données importantes ou installer de
nouveaux logiciels à partir d’un serveur.

PARADIDACT© – Les points forts
• Transport aisé des portables et périphériques comme imprimante, scanner ou
projecteur
• Rechargement automatique des accus dans la station d’accueil
• Port de chargement configurable en usine pour tous types de portables
• Téléadministration des portables insérés par Wake-On-LAN
• Point d’accès intégré pour réseau sans fil
• Serveur imprimante intégré
• Nombreuses interfaces disponibles
• Espaces de rangements facilement accessibles
• Mise en sécurité de votre matériel
• Barillet intégrable à votre système de clés.
• Préhension des matériels de chaque côté du système.
Le système de transport PARADIDACT© est disponible dans les versions V12
et V24 pour 12 ou 24 portables. Le système PARADIDACT© V24 est également
disponible en version motorisée (système V24E). La version PARADIDACT© V6
est une station de stockage prévue pour une application fixe. Au maximum six
portables peuvent ainsi être rechargés dans cette station compacte tout en
assurant leur connexion au réseau.
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les caractéristiques techniques
Compartiment imprimante

545 x 312 x 450 mm (LxHxP))

Compartiment projecteur

250 x 90 x 400 mm (LxHxP)

Compartiment scanner

280 x 45 x 350 mm (LxHxP)

Compartiments supp. 1 x 250 x 90 x 400 mm (LxHxP)
1 x 280 x 45 x 350 mm (LxHxP)
Tiroirs pour accessoires

Version V12: 515 x 90 x 393 mm (LxHxP)

(souris, alimentations...)

Version V24: 515 x 90 x 500 mm (LxHxP)

Point d’accès

Interfaces standard IEEE

802.11g + 802.11b
1 x RJ-45 WAN (10/100 Mbps)
4 x RJ-45 LAN (10/100 Mbps)
Autocaptage

Serveur imprimante intégré
Sécurité

1 x USB 1.1
Sécurité étendue 802.1x
WEP dynamique
Code 64/128 bits RC4
Support VPN (PPTP/Ipsec pass-through)
Pare-feu intégré, fonction NAT

Switch

Type

Couche 2

Interfaces standard IEE

802.03/802.03u

Interfaces

PARADIDACT© V32
• Système Informatique Mobile
pour 32 PC
• Rechargement par
alimentation centrale
• Dim: 1.210 x 730 x 1.200 mm
(l x Lx h)
• Poids: 90 kg

Auto-négociation duplex/semi-duplex

PARADIDACT© V24
• Système Informatique Mobile
pour 18 ou 24 PC
• Rechargement par
alimentation centrale
• Dim: 1.210 x 730 x 1.170 mm
(l x Lx h)
• Poids: 90 kg

PARADIDACT© V16
• Système Informatique
Mobile pour 16 PC
• Rechargement par
alimentation centrale
• Dim: 870 x 730 x 1.170 mm
(l x Lx h)
• Poids: 70 kg

PARADIDACT© V6
• Docking Unit stationnaire
pour maximum 6 PC
• Rechargement par
alimentation centrale
• Dim: 430 x 330 x 500 mm
(l x Lx h)
• Poids: 10 kg

PARADIDACT© V32
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