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LE SOCLE NUMERIQUE DE BASE
POUR L'ÉDUCATION
EN FRANCE
PRESENTATION
Le gouvernement français a lancé un appel d’offre pour renforcer
l’équipement des écoles en matériel numérique.
Avec un triple objectif :
- Généraliser le numérique éducatif et assurer la continuité pédagogique
- Réduire les inégalités scolaires
- Lutter contre la fracture numérique
Un plan de 105 M€ a été déployé pour y répondre :
- 85 M€ pour l’équipement des salles de classes : vidéoprojecteur interactif,
écran numérique interactif, visualiseur, caméra de visioconférence, classes
mobiles,…
- 20 M€ pour les services et ressources attenantes comme la formation
Le montant subventionnable par classe est de 3500€TTC, subventionné à
hauteur de 70% par l’Etat avec un reste à charge de 30% pour les collectivités.
Réponse attendue avant le 31 mars 2021

Toutes les infos de cet appel à projets au Bulletin Officiel :

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo2/MENN2100919X.htm

projecteurs
pour l’éducation
www.rvbvideo.com

14

Services et Conditions
Ces matériels peuvent faire l’objet d’une prestation
d’installation, Nous sommes à votre disposition pour la
chiffrer (visite sur site possible et gratuite)
Nous sommes situés en banlieue lyonnaise, à Saint Didier
au Mont d’OR
Ce catalogue représente une sélection des matériels les
plus utilisés dans le monde de l’enseignement, Si le
produit que vous recherchez n’y figure pas, et dans la
mesure où il entre dans le cadre de la subvention, ous
pouvez nous consulter afin d’obtenir des conditions
spécifiques.
Les frais de ports et de livraison sont offerts pour toute
commande > 500 euros HT soit 600 € TTC
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez
nous joindre :
04 72 53 17 90
06 33 06 36 38
rvb@rvbvideo.com

www.rvbvideo.com

PROJECTEURS
POUR L'ÉDUCATION
Des vidéoprojecteurs performants
pour améliorer la qualité de
l’enseignement et des échanges.

Vidéoprojecteur
mobile
EB-X49

Vidéoprojecteur
ultra-courte focale
EB-685Wi

Réf.

Durée de
Source
Résolution Luminosité Contraste vie source
lumineuse
lumineuse

Prix Public
Prix
Wi-fi /
Interactivité Public Spécial Socle
réseau
TTC
TTC

EB685WI

lampe

WXGA

3500 lm

14 000:1

Jusqu’à
10 000 h

Wifi
optionnel
/ oui

Double
Stylets

2 322 €

1 560 €

EB-X49

3LCD

XGA

3600 lm

16 000:1

Jusqu’à
12 000 h

Wifi / oui

Non

613 €

540 €

*
*Epson leader mondial du marché des projecteurs : De 2001 à 2019, 500 lumens et plus, à l'exclusion des Screenless TVs, Futuresource Consulting
Quarterly Projector Market Insights - Worldwide Analyzer CY20Q1

projecteurs pour l’éducation

LES VISUALISEURS
UN OUTIL INDISPENSABLE
86“

Réf.

Désignation

Bouton de mise au point automatique et
fonction d’arrêt sur image.
ELP-DC07 Flexible pour visualisation image 2D et objet 3D.
Connexion par câble USB.
Léger et portable.

Réf.

Désignation

Résolution

Zoom

Prix
Public
TTC

Prix Public
Spécial Socle
TTC

FULL HD

8X

309 €

239 €

Résolution

Zoom

Prix
Public
TTC

Prix Public
Spécial Socle
TTC

U50

Visualiseur design nomade et compact,
capteur 5 Mp, micro intégré, port USB,
vidéo et streaming en ligne

FULL HD

8X

239 €

198 €

M11-8MV

Visualiseur à bras mécanique.
Compact et vertical.
capteur 8Mp, ports HDMI, USB et VGA.
Lecture vidéo et micro intégré.
Couverture du format A3

FULL HD

20 X

407 €

384 €

M15W

Visualiseur sans fil à bras mécanique
capteur 13 Mp, connexions HDMI-USB-Wifi
couverture du format A3

4K

23 X

599 €

522 €

visualiseurs

LOGICIELS GRATUITS
POUR VISUALISEURS AVER
86“

AVerTouch
AVerTouch est un logiciel super puissant, spécialement
conçu pour les visualiseurs AVer.
Un seul appui relie votre visualiseur à des appareils mobiles
afin de partager des contenus, et vous pouvez vous
synchroniser avec le cloud pour enregistrer
automatiquement des fichiers annotés, capturés ou
enregistrés..

Sphere2
Ce logiciel autonome permet d’accéder à plusieurs
fonctionnalités pratiques telles que l’enregistrement
vidéo, l’incrustation d’image et la prise de notes.
Egalement accès à la correction automatique de l’image,
la comparaison juxtaposée, une médiathèque
individualisée et la publication en un clic sur les réseaux
sociaux et sur les sites de partage de fichiers. Design
simplifié pour une maîtrise rapide.

Les fonctions de présentation des logiciels AVer
Sphere2 et AVerTouch apportent une véritable
plus-value en situation d’enseignement à
distance : affichage simultané visualiseur - webcam (PIP), interaction sur l’image en direct,
annotations et capture de contenus,
enregistrement audio-vidéo, accès direct aux
contenus pédagogiques sur le cloud…

En présentiel ou en distanciel, activez
l’affichage multi-zones et partagez votre
écran avec les élèves pour présenter
simultanément documents et captation
en direct. Division de l’écran en 2, 3 ou
quatre zones.

logiciels gratuits pour visualiseurs AVer

ÉCRANS COLLABORATIFS
POUR L'ÉDUCATION

86“

75“

65“

OPS en Option

Option Visioconférence
avec la caméra 4K AVer CAM340+
agréée Education Nationale et
son logiciel de streaming inclus

Réf.

Désignation

Prix Public TTC

Prix Public
Spécial Socle TTC

TLM6580

Traulux 4K LED 65" avec Android 8.0.1

2 268 €

1 986 €

TLM7580

Traulux 4K LED 75“ avec Android 8.0.1

3 348 €

2 650 #

TLM8680

Traulux 4K LED 86" avec Android 8.0.1

5 388 €

3 270 €

écrans collaboratifs

RENFORCEMENT DE VOIX
MICRO COMIL dB
Micro serre-tête sans fil
Micro fixation serre tête sans fil 2,4G.
Fourni avec câble de recharge USB double,
adaptateur jack 3,5/6,35mm, adaptateur jack
3,5mm en U, clip de fixation cravate.
Garantie 2 ans.

Prix Socle ! moins de 60€ TTC
Réf

Désignation

Comil dB Micro serre-tête

Prix
Public
TTC

Prix Public
Socle Numérique
TTC

119 €

59 €

ENCEINTE PELIKAN By Comil
Enceinte portable.
En façade: port USB, entrée micro et AUX
Boutons volume enceinte, volume micro
Fournie avec micro serre-tête et micro main sans fil.
Garantie 2 ans.

Prix Socle ! moins de 200€ TTC
Réf

Désignation

Prix
Public
TTC

Prix Public
Socle Numérique
TTC

Pelikan

Enceinte

239 €

190 €

AW315S
Micro mains libres pour enseignant ou formateur
Microphone sans fil avec sa réception double
antenne pour une meilleure fiabilité.
Technologie sans fil de 2,4 GHz, une réduction du
bruit et du buzz des haut-parleurs.
Voix naturelle avec une grande clarté et stabilité.
Rechargeable sur micro USB.

Prix Socle !
Réf

Désignation

Prix
Public
TTC

Prix Public
Socle Numérique
TTC

AW315S

Micro mains
libres

239 €

215 €

renforcement de voix

VISIOCONFERENCE
SUR USB
Solutions USB 4K pour salles de classe

Kit spécialement conçu pour le
Ministère de l’Education Nationale
CAM340+

Caméra de visioconférence pour salles de classe
Déballez, déployez, connectez et démarrez à l'instant une
expérience de communication vidéo de dernière
génération depuis votre salle de classe.
Référence Mini.Educ : Pack complet Spécial Education
1 caméra Cam340+
+ 1 trépied
+ 1 micro cravate

Certifications

Réf

Désignation

MiniEduc Caméra + trépied + micro

Prix
Public
TTC

Prix Public
Socle Numérique
TTC

558 €

420 €

Caméra et son USB tout en un, UHD 4K
La référence Plug and Play de la visio !
Idéale en salle de classe
VB342+

La nouvelle VB342+ facilite et rend plus efficaces les appels vidéo de
groupe, et apporte une qualité d'image et de son exceptionnelle.
Elle présente également des caractéristiques de pointe, comme
SmartFrame, SmartSpeaker, vrai WDR, et un angle de champ de
120°, qui élèvent le niveau de votre expérience.

Réf

Désignation

Prix Public
Prix
Public Socle Numérique
TTC
TTC

VB342+ Caméra barre de son 1 439 €

1195 €

visioconférence sur USB

Certifications

VISIOCONFERENCE
SUR USB

Danemark
PACK COLLABO 2.0
4K, all inclusive à un prix fou, fou, fou !
Pack visioconférence tout-en-un :
- caméra en résolution 4K, vision large 120°,
micros intégrés
- barre de son haute qualité avec hautparleurs frontaux
- hub audiovisuel Solvo avec technologie
CEC pour tout allumer/éteindre
automatiquement à partir de la
détection de l'ordinateur portable.
Tout est connecté via un seul câble USB.

Offre spéciale Socle :
1 an de garantie offert !
Réf

Désignation

312-0060

Caméra + son + hub av

Prix
Public
TTC
1 062 €

Prix Public
Socle Numérique
TTC

936 €

SALLES VIRTUELLES VIDYO CONNECT
L’abonnement sans souci compatible toute plateforme !
Solution professionnelle de visioconférence pour
améliorer la collaboration à distance.
Découvrez une solution facile d’utilisation, en haute
qualité vidéo et à fort niveau de sécurité.
Compatible toutes plateformes (PC, Android, IOS) et
codec de visio H323.
Version Entreprise :
- Connexion jusqu’à 200 participants
- Enregistrement des cours
- Stockage enregistrement 10Go par licence

Réf

Désignation

Prix
Public
TTC

Vidyo

Abonnement

2 350 €

Prix Public
Socle Numérique
TTC
1 990 €

Tarif spécial Socle
Commande minimum de
5 licences sur 24 mois

visioconférence sur USB

VISIOCONFERENCE
SUR USB
FONE 540
Système audio de conférence
Comprenant haut-parleurs et micros.
Fonctionne en USB et Bluetooth
Testez-le et vous ne pourrez plus vous en passer !
Réf

Désignation

Fone540

Base audio

Prix
Public
TTC
539 €

Prix Public
Socle Numérique
TTC

480 €

WebCam PW313
La webcam miniature: emmenez-la même
dans votre poche !
Live Streamer CAM 313 (PW313) est une
webcam USB spécialement conçue pour le
streaming qui enregistre en 1080p.
La webcam est plug-and-play (USB) et
embarque deux micros (mono).
Réf

Désignation

Prix
Public
TTC

Prix Public
Socle Numérique
TTC

PW313

Webcam

71 €

65 €

KIT BO317
En télétravail ou à l’école, soyez serein
Plus personne ne vous gênera !
Pour encore plus de confort, à la maison ou
au bureau, le kit BO317 vous propose la
caméra PW313 associée à un micro casque
pour une audio parfaite !
A brancher simplement sur les ports USB.

Réf

Désignation

Prix
Public
TTC

Prix Public
Socle Numérique
TTC

BO317

Webcam + micro
casque

119 €

99 €

Visioconférence sur USB

SUPPORTS
AUDIOVISUELS
Pour écrans

Support écran
Style

Simple mais économique !
Support au sol avec roulettes pour écran plat ou tv.
Il permet d'installer un écran plat, offrant un
design élégant, technique et fonctionnel.
Convient à la plupart des écrans de 37 '' à 70 ‘’.
Il offre une capacité de charge de 50 kg.
La hauteur du moniteur est réglable en hauteur,
ainsi que son inclinaison, permettant un réglage
facile de l'angle de vision.

Réf.

Désignation

Prix Public
TTC

SMMSTYLE04-VC

Support écran

451 €

Support écran
TR18

Support écran universel pour écran de 60’’ à
95’’ avec adaptateur Vesa inclus.
Gestion interne complète des câbles.
Entièrement réglable en hauteur.
Roulettes industrielles professionnelles avec
mécanisme de freinage.

Réf.

Désignation

Prix Public
TTC

TR18

Support écran

943 €

Prix Public
Socle
Numérique
TTC

820 €

supports audiovisuels

Prix Public
Socle
Numérique
TTC
384 €

