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NOTECART

NOTECART
Classes Mobiles

Les Classes Mobiles NoteCart permettent le rangement, le rechargement, la sécurisation
et optionnellement l’administration d’ordinateurs portables ou tablettes.
La gamme NoteCart propose des conﬁgurations complètes et personnalisables répondant
aux usages informatiques avancés.

Les Classes Mobiles NoteCart accueillent des
ordinateurs portables de 10 à 15,6 pouces ou des
tablettes. Leur conception entièrement métallique
assure une protection parfaite des matériels.
Le rechargement des équipements se fait via
les chargeurs d’origine fournis par les constructeurs, ils sont disposés latéralement aﬁn d’être
disponibles en cas de besoins ponctuels.
Le dispositif électrique intégré aux Classes Mobiles
NoteCart prévoit les risques de disjonction

en effectuant une montée en charge progressive
par palier lors de la mise sous tension.
NoteCart est certiﬁé EN-60950-1 et BS639
répondant aux normes de sécurité des systèmes
technologiques et des systèmes électriques
du mobilier de bureau et du mobilier scolaire.
NoteCart peut intégrer la gestion
optimisée des consommations
électriques GreenPriz®

NOTECART 12

NOTECART 16

NOTECART 24

(H)106 x (L)70 x (P)51 cm
12 portables, 24 NetBooks
24 tablettes

(H)130 x (L)70 x (P)51 cm
16 portables, 32 NetBooks
32 tablettes

(H)106 x (L)124 x (P)51 cm
24 portables
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NOTECART
Aménagements intérieurs
Les Classes Mobiles NoteCart sont conﬁgurables pour s’adapter aux besoins informatiques
de chacun. Les espaces disponibles sont multiples et peuvent aussi bien accueillir
des ordinateurs portables, des NetBooks 10 pouces ou des tablettes numériques.
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
TABLETTES NUMÉRIQUES

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
PORTABLES ET NETBOOKS

Lorsque les Classes Mobiles NoteCart reçoivent
des tablettes numériques, les étagères se
divisent et accueillent 2 appareils. La disposition
des tablettes facilite le rangement en laissant
libre accès aux prises et câbles de rechargement
ainsi qu’aux chargeurs.

NoteCart peut recevoir jusqu’à 24 ordinateurs
portables et jusqu’à 32 NetBooks 10 pouces.
Les étagères laissent un accès aisé pour déposer
et connecter son ordinateur au rechargement.

La conﬁguration électrique s’adapte également
en proposant plus de prises électriques tout
en garantissant la protection contre le risque
de disjonctions. NoteCart peut intégrer
optionnellement des solutions de synchronisation
pour tablettes.

Lors d’intégration de NetBooks 10 pouces,
les étagères se divisent en 2, et le système
électrique s’adapte tout en garantissant
la même sécurité.
NoteCart peut intégrer optionnellement des solutions réseaux répondant aux besoins avancés.

NOTEC AR T

STANDARD
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2 poignées de guidage.

4 roues pivotantes
dont 2 à blocage.

Serrure 2 points d’ancrage.

Surface supérieure
en caoutchouc.

Ventilation
(x2 sur NoteCart 24).

Bandeau d’alimentation
à démarrage progressif
par palier.

Étagères de rangement coulissantes
pour portables et Netbooks.

Bouton marche / arrêt coupant la charge
et préservant les batteries.

NOTECART

OPTIONS
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Anneau de couleur : blanc,
rouge, bleu, vert, jaune.

Tiroir de service pour
accessoires réseau,
administration et/ou WiFi.

Module audio.

Étagères de rangement coulissantes
pour tablettes numériques.

Minuterie coupant automatiquement
la recharge à une heure prédéﬁnie.

Kit de sécurisation murale NOTESECURE
arrime la Classe Mobile à un mur
et condamne l’accès à la porte.

Coffre de rangement supérieur TOPBOX
pour PC administrateur, accessoires…
(Disponible pour NoteCart 12 et 16).

NOTECART

OPTIONS
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Étagère à extraction totale
pour projecteur.

Étagère à extraction totale
pour imprimante.

Tiroir de rangement (sur
étagère à extraction totale).

PDS : intégration d’accessoires réseau pour exploiter la fonction Wake On Lan des ordinateurs.
Avec l’option PDS, NoteCart s’intègre dans les réseaux informatiques généraux en laissant
l’accès aux administrateurs pour intervenir en maintenance et en déploiement sur les machines.

NOTEDOCK : connection automatique sur-mesure, NoteDock adapte les étagères
aux prises des ordinateurs embarqués. Lors du rangement, les ordinateurs se connectent
ainsi automatiquement au chargement et/ou au réseau. (Nous consulter).

NOTECART
SIMPLE

NOTECART
SIMPLE

Classes Mobiles

La Classe Mobile NoteCart Simple est une version entrée de gamme NoteCart.
Rangement, recharge, sécurisation, avec NoteCart Simple, retrouvez toutes les fonctions
essentielles d’une Classe Mobile.

Les Classes Mobiles NoteCart Simple accueillent
des ordinateurs portables de 10 à 17 pouces ou des
tablettes. Leur conception entièrement métallique
assure une protection parfaite des équipements.
NoteCart Simple est équipé, au dos, d’un compartiment fermé à clé. Cet espace accueille les
chargeurs des matériels, des équipements réseau
et un système électrique prévoyant les risques de
disjonction en effectuant une montée en charge
progressive par palier lors de la mise sous tension.

NoteCart Simple est certiﬁé EN-60950-1
et BS639 répondant aux normes de sécurité
des systèmes technologiques et des systèmes
électriques du mobilier de bureau
et du mobilier scolaire.
NoteCart Simple peut intégrer
la gestion optimisée
des consommations
électriques GreenPriz®

NOTECART SIMPLE 16

NOTECART SIMPLE 12

NOTECART SIMPLE 32

NOTECART SIMPLE 24

(H)138 x (L)64 x (P)66 cm
16 portables, 32 NetBooks
Tablettes : voir p.12

(H)108 x (L)64 x (P)66 cm
12 portables, 24 NetBooks
Tablettes : voir p.12

(H)138 x (L)89 x (P)66 cm
32 portables
Tablettes : voir p.12

(H)108 x (L)89 x (P)66 cm
24 portables
Tablettes : voir p.12
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NOTECART SIMPLE
Aménagements intérieurs
Les Classes Mobiles NoteCart Simple peuvent se transformer à la demande.
Les espaces disponibles sont multiples et peuvent accueillir des ordinateurs,
des tablettes numériques, ou les 2 !
12

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
TABLETTES NUMÉRIQUES *

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
PORTABLES ET NETBOOKS

Lorsque les Classes Mobiles NoteCart Simple
reçoivent des tablettes numériques, des espaces
de rangement verticaux se substituent aux étagères.

NoteCart Simple peut recevoir jusqu’à
32 ordinateurs portables et jusqu’à 32 NetBooks
(10 et 11,6 pouces). Les étagères ﬁxes laissent
un accès aisé pour déposer et connecter
son ordinateur au rechargement.

Cette conﬁguration s’adapte sur-mesure en fonction du modèle et du format de la tablette.
NoteCart Simple peut contenir de 24 à 104 tablettes
(selon les modèles). Le système électrique s’adapte
également en proposant plus de prises électriques
tout en garantissant la protection des disjonctions.
NoteCart Simple peut intégrer optionnellement
des solutions de synchronisation pour tablettes.

* Nous contacter pour adapter
l’espace de rangement suivant
le modèle de vos tablettes.

Lors de l’intégration de NetBooks (10 et 11,6
pouces), 2 NetBooks sont posés par étagère,
le système électrique s’adapte tout en garantissant la même sécurité.
NoteCart Simple peut, en option, recevoir
une borne WiFi dans son compartiment arrière.

NOTEC AR T SIM PL E

STANDARD

13

2 poignées de guidage.

4 roues pivotantes
dont 2 à blocage.

Serrure 3 points d’ancrage.

Ventilation.

Étagères de rangement ﬁxes (portables et NetBooks).

Bandeau d’alimentation
à démarrage par palier.

Rangement chargeurs
(au dos du chariot).

Bouton marche / arrêt.

NOTECART SIMPLE

OPTIONS
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Anneau de couleur : blanc, rouge, bleu,
vert, jaune.

Minuterie coupant automatiquement
la recharge à une heure prédéﬁnie.

Rangements verticaux en mousse et PVC
pour tablettes numériques.

Rangements horizontaux en mousse
pour tablettes numériques.

Kit de sécurisation murale NOTESECURE
arrime la Classe Mobile à un mur
et condamne l’accès à la porte.

Intégration d’une borne WiFi.

NOTE
LOCKER

NOTELOCKER
Casiers de Stockage Modulables

Les Casiers de Stockage NoteLocker sont des compartiments individuels sécurisés
pour le rechargement et/ou l’administration d’appareils électroniques: ordinateurs portables,
tablettes numériques, lecteurs multimédia, téléphones portables…

NoteLocker existe en modèle à poser au sol ou
à accrocher au mur selon différentes conﬁgurations extensibles à l’inﬁni.
La sécurisation des portes peut être faite par cadenas, serrure à clé, serrure à carte ou serrure à code.
Chaque casier est équipé d’une prise électrique et
peut optionnellement accueillir d’autres équipements.
Une ventilation par convection naturelle assure
le dégagement de chaleur lors du rechargement.

NoteLocker est certiﬁé EN-60950-1 et BS639
répondant aux normes de sécurité des systèmes
technologiques et des systèmes électriques
du mobilier de bureau et du mobilier scolaire.
NoteLocker peut intégrer la gestion
optimisée des consommations
électriques GreenPriz®

UNE ARMOIRE À COMPOSER SELON SES BESOINS…
EXTENSIBLE À L’INFINI
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NOTELOCKER
Une armoire ﬂexible, posée ou suspendue
NoteLocker s’adapte à son environnement. Il est possible de choisir de manière
optimale, le nombre de casiers, leur agencement, sécurisation et esthétique.
NoteLocker anticipe l’avenir en laissant la possibilité d’étendre la capacité de rangement
d’une première installation.
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NoteLocker est proposé avec un socle pour
le poser au sol ou un plateau supérieur permettant
de le suspendre à un mur. Chaque conﬁguration
donnant un accès aisé aux casiers.

NOTE
LOCKER 12

(4 x NoteLocker 3)

NOTE
LOCKER 10

(2 x NL3 + 1 x NL4)

NOTE
LOCKER 8
(2 x NL4)

NOTE
LOCKER 6
(2 x NL3)

NOTE
LOCKER 4

NOTE
LOCKER 3

(module de base)

(module de base)

DES MODULES À ASSEMBLER
À VOLONTÉ

NOTELOCK ER

COMPOSITION
SERRURES
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Poignée pour
cadenas (cadenas
non fourni).

Serrure à clé
(2500 combinaisons
+ passe général).

Serrure à carte
programmable
et/ou code digital.

Serrure à code.

PRISES

• Chaque casier est équipé d’une prise électrique en standard.
• Possibilité d’ajouter une prise supplémentaire par casier.

• Prise réseau.
• Prise USB.

PORTES

Coloris au choix : bleu, rouge, blanc, jaune, vert, gris, noir.

Portes hautes.

NOTEBOX
NOTESYNC
SERIES8

NOTEBOX
Coffret intelligent pour tablettes

Le coffret de rangement NoteBox sécurise, recharge et/ou administre 16 tablettes numériques.

Le coffret de rangement NoteBox accueille
16 tablettes numériques. Sa conception entièrement métallique assure une protection parfaite
des matériels. Il peut aussi bien se poser, se ranger
dans une armoire, se ﬁxer au mur ou s’intégrer
dans un chariot mobile.
NoteBox possède une porte avant et une trappe
d’accès technique à l’arrière toutes deux verrouillées par clé. Tous les câbles sont maintenus par
un blocage empêchant leur débranchement.

NoteBox recharge et peut optionnellement
synchroniser les tablettes avec NoteSync.
NoteBox est certiﬁé EN-60950-1 et BS639
répondant aux normes de sécurité des systèmes
technologiques et des systèmes électriques
du mobilier de bureau et du mobilier scolaire.
NoteBox peut intégrer la gestion
optimisée des consommations
électriques GreenPriz®

NOTEBOX
Fixation murale
(en option)
NOTEBOX
Intégration dans un chariot mobile
(en option)

NOTEBOX
Posé ou rangé dans du mobilier
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NOTESYNC
NOTECHARGE
Chargement et gestion de tablettes

Le système NoteCharge charge simultanément jusqu’à 16 équipements.
Le système NoteSync charge et synchronise simultanément jusqu’à 16 équipements.

NoteCharge peut accueillir en chargement jusqu’à
16 appareils. Le système NoteCharge délivre
sur chaque port USB la même puissance électrique
qu’un chargeur d’origine constructeur.
Le rechargement des appareils s’effectue à vitesse
maximale tout en protégeant leurs batteries.
NoteSync peut accueillir en chargement et
synchronisation jusqu’à 16 appareils. Le système
NoteSync délivre sur chaque port USB la même
NOTESYNC 2

NOTECHARGE ou
NOTESYNC LIGHT

puissance électrique qu’un chargeur d’origine
constructeur. Le rechargement des appareils
s’effectue à vitesse maximale tout en protégeant
leurs batteries.
NoteCharge et NoteSync sont certiﬁés
EN-60950-1 et BS639 répondant aux normes
de sécurité des systèmes technologiques
et des systèmes électriques du mobilier de bureau
et du mobilier scolaire.
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SERIES8

Station de chargement USB universelle
Series8 est une station de chargement USB universelle pour tout type de matériel.

Portable, tablette numérique, casque, caméra,
la station Series8 est une station de chargement
USB universelle pour tout type de matériel.
Son électronique lui permet de déﬁnir le mode
de charge approprié et ainsi protéger
vos appareils.
Les LEDs intégrées vous renseignent immédiatement de l’état de la charge. Une fois celle-ci

terminée, l’électronique coupera automatiquement l’alimentation, garantissant la durée de vie
de vos batteries.
Le design de la station Series8 s’intégrera
à la maison, au travail, dans un hôtel et en tout
lieu où la recharge d’appareils est nécessaire.
Serie8 est fabriquée à partir de matériaux
entièrement recyclable.
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AteCase

AteCase

Valises sécurisées et aménagées
Les valises AteCase sont aménagées spéciﬁquement pour le rangement et le rechargement d’ordinateurs portables et de tablettes, mais aussi de tous appareils électroniques.
Des équipements réseaux et/ou de synchronisation peuvent également être placés dans
la valise formant un ensemble autonome facilement transportable.

Les valises AteCase peuvent être pourvue
de roulettes, de 2 poignées latérales et d’une
poignée téléscopique pour un déplacement aisé.
Sur certaines références le rechargement
des équipements s’effectue valise fermée
grâce au passage de câble prévu à cet effet
et au couvercle ajouré (permettant la ventilation).
La sécurisation se fait optionnellement par clé
ou par cadenas.
Les valises AteCase comportent une série
d’aménagements standards adaptés
aux matériels les plus courants.
La gamme de valises AteCase
peut intégrer la gestion
optimisée des consommations
électriques GreenPriz®
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AMÉNAGEMENT SUR MESURE
NDSI étudie,
à la demande,
les conﬁgurations s’adaptant
à tous vos
équipements
électroniques :
ordinateur,
tablette, smartphone, GPS,
micro sans ﬁl,
douchette codebarre…

AteCase
Aménagements intérieurs
Les valises AteCase sont conçues - en standard - pour accueillir la plupart
des modèles d’ordinateurs portables et de tablettes numériques. Les espaces intérieurs
sont composés de mousses et/ou de plaques en PVC ajustées pour obtenir
des solutions compactes.
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
TABLETTES NUMÉRIQUES

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
PORTABLES ET NETBOOKS

Lorsque les valises AteCase accueillent
des tablettes numériques, les aménagements
intérieurs sont spécialement conçus
pour contenir un maximum de tablettes dans
des formats compacts et légers.

La gamme AteCase est adaptée en standard
pour recevoir chaque taille d’ordinateur
de 10 à 17 pouces ainsi que leurs chargeurs.
Le format de la valise est choisi au plus compact
pour garantir une ergonomie optimale.

La gamme AteCase propose des valises adaptées
aux différents formats et modèles de tablettes.
Selon les spéciﬁcations techniques des matériels,
le système électrique s’adapte en proposant
une charge par prise USB ou électrique.

L’espace intérieur composé de mousse et/ou PVC
est ajusté pour positionner les ordinateurs
verticalement, les maintenir lors des déplacements et faciliter leur rangement ainsi que
leur déploiement.

AteCase peut intégrer optionnellement
des équipements réseaux et/ou des solutions
de synchronisation pour tablettes, ainsi que
l’ordinateur maître.

AteCase peut intégrer optionnellement des équipements réseaux, pour une solution compacte
et autonome.

GREENPRIZ

GreenPriz

Suivi, optimisation et gestion électrique
GreenPriz permet de gérer l’apport en électricité de tous les appareils électriques
en fonction de calendriers établis suivant les habitudes de travail de chacun, les congés,
les vacances scolaires.
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Boîtier Maître

Individuellement ou par groupe, de manière
autonome (sans ﬁl, sans WiFi, sans ADSL),
GreenPriz éteint les appareils
laissés allumés ou en veille mais aussi
ceux qui, éteints, continuent de consommer.

Wireless 2.4 GHz
(IEEE 802.15.4)

Le logiciel MyGreenPriz met à disposition
de l’utilisateur et sur demande
les historiques de consommations
aﬁn d’optimiser votre suivi et ainsi réduire
votre facture d’électricité et augmenter
la durée de vie de vos équipements.
Module Goulotte

Module DIN

Prise Murale

Boîtier GreenPriz Slim,
intégrable dans les gammes
NoteCart, NoteLocker, NoteBox
et AteCase.

