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Koesio | Naturellement proche de vous

Introduction

Vos attentes, vos usages, nos solutions

Je souhaite un équipement stable dans mon école

Koesio, l’accompagnateur de vos projets IT

Sujet thématique :  “Un matériel à l’image de votre école : la clé de la réussite”
Un matériel informatique adapté à vos besoins :
* Des usagers polyvalents : Le PC portable et son environnement logiciel
* Le partenaire idéal de vos classes de primaires : La tablette et ses solutions logicielles
Sujet thématique :  “Sécurisez les données de votre établissement”
* Des usagers ultra-nomades : L’hybride et le convertible
* Vos périphériques

Je veux une classe performante
* Le champion des classes de primaire : Le tableau blanc intéractif (TBI)
* Le champion des classes de lycée : Le projecteur intéractif
* Le champion de l’enseignement supérieur : L’écran intéractif !
* Le système intéractif
* Allez plus loin et complétez votre équipement digital
Sujet thématique :  “Lean Management et éducation : Possible ?”
Je veux une classe mobile et modulable
* Votre classe mobile
* Enrichissez votre classe mobile

Je souhaite une classe innovante, performante et intéractive pour booster 

un apprentissage efficace
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Nos prestationsVotre besoinVos problématiques

Des installations vieillissantes et 
obsolètes

Un parc inadapté à votre secteur

Une perte de temps à cause de 
bugs informatiques

Un manque de sécurité sur vos 
équipements

Un environnement inadapté à un 
apprentissage efficace

Un matériel peu adapté qui 
engendre une perte de temps lors 
de l’usage

Une difficulté à créer une synergie

Un manque d’interactivité en 
classe

Un manque de mobilité et de bien-
être en classe

JE SOUHAITE UN 
EQUIPEMENT INFORMATIQUE 

FIABLE POUR MON ÉCOLE

JE SOUHAITE UNE CLASSE 
INNOVANTE, PERFORMANTE 

ET INTÉRACTIVE, 
POUR BOOSTER UN 

APPRENTISSAGE EFFICACE

Un matériel informatique adapté à 

vos besoins en fonction du niveau 

académique de votre établissement

Le déploiement d’abonnements et 

licences garantissant votre pleine 

productivité

Des services ou solutions logicielles 

adaptés pour la gestion de vos 

classes  et la sécurisation de vos 

données et de votre infrastructure IT.

D e s  p o s s i b i l i t é s  m a t é r i e l l e s 

performantes et adaptées à la nature 

de votre école

Des accessoires vous permettant 

de profiter  pleinement de vos 

équipements et d’assurer leur 

protection.

Vos attentes,
Nos prestations

Éducation UVOS
sages









LE LOGICIEL DE SÉCURITÉ,

assurez une protection complète des postes de travail 
et luttez contre toutes les menaces

Avec
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Avec     LES LOGICIELS DE PRODUCTIVITÉ,

Virus
Spyware
Pirates informatiques

LE LOGICIEL DE SUPERVISION,

diffusez simultanément votre écran sur 
chaque PC ou solution d’affichage de votre 
classe.

Optez pour 

LE LOGICIEL DE CONTRÔLE,

de contenu pour éviter les accès à des 
sites Internet non autorisés.

Avec

INNOVEZ

PRODUISEZ

CRÉEZ !

Spams
Sites web malveillants

Votre environnement logiciel pour PC
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Au cours de sa carrière, chaque professeur s’est déjà retrouvé face à une salle peu réactive 
lors d’un cours magistral rythmé par les slides de diaporama. Le projecteur intéractif offre 
de nouvelles perspectives à la projection d’information.

Le projecteur intéractif vous donne la capacité de transformer n’importe quelle surface 
plane en une surface de projection interactive sur laquelle vous pouvez projeter le contenu 
de votre ordinateur auprès des élèves de votre classe, qui pouront intérragir tout comme 
vous avec ce même contenu de manière tactile, au doigt ou au stylet ! Certains appareils, 
sous Android, permettent même une utilisation totalement autonome sans PC.

La qualité de luminosité a longtemps été le point faible du vidéoprojecteur à lampe. Ici, une 
version laser vous fera faire des économies pour une utilisation intensive. Sans la baisse 
de luminosité ou de ternissement des images d’un videoprojecteur traditionnel, la durée 
de vie de l’appareil est multiplié par deux avec coût de maintenance fortement amoindri, 
sans remplacement de lampe.

Le champion des classes de primaire :
Le tableau blanc intéractif (TBI)

Le champion des classes de lycée :
Le projecteur intéractif

Une démo ? Flashez-moi !
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Passez au niveau supérieur ! Les écrans intéractifs sont de véritables tablettes tactiles 
géantes, aux multiples applications, qui vous proposent une expérience d’écriture boostée 
et optimisée.
Utilisable au doigt ou avec des stylets à mines de diverses tailles, l’écran intéractif vous 
donne une sensation d’écriture fluide et précise, particulièrement apprécié pour des 
projets nécessitant d’être méticuleux et attentif aux détails !

Face au Tableau Blanc Intéractif, l’écran intéractif va encore plus loin dans l’expérience 
utilisateur avec une qualité d’affichage incomparable en 4K. À l’usage, l’écran intéractif 
permet de gagner en ergonomie et en simplicité. Son écran est autonome. Il s’allume donc 
beaucoup plus rapidement et se manipule beaucoup plus facilement, sans dépendance 
au  PC ou à tout autre intermédiaire.

Simple, intuitif et riche, vous avez la possibilité de chosir le modèle parfaitement adapté 
à votre besoin parmi un large éventail, du plus général au plus spécialisé (écoles d’art, 
design...), pour petite ou grande salle.
    

Le champion de l’enseignement supérieur ?
L’écran intéractif !

Une démo ? Flashez-moi !




















