Lancement d’une gamme française d’outils numériques
collaboratifs pour l’entreprise et l’éducation
Motivgroup, leader français des solutions technologiques collaboratives, présentera sa nouvelle gamme de
produits sur son stand (F17) du salon Educatec - Educatice, dédié aux professionnels des technologies
éducatives.
UNE GAMME COMPLÈTE & INNOVANTE CONÇUE EN FRANCE
Salles de réunion, de formation ou visio-conférence : la collaboration prend une nouvelle dimension.
Connect Note : le paperboard numérique. Une innovation pour des réunions. véritablement collaboratives et
multi sites.
Ÿ Connect Screen : l’écran tactile intégrant un ordinateur.
Ÿ Connect View : Le vidéoprojecteur interactif.
Ÿ Connect Frame : Le cadre perme ant de transformer n’impo e quelle su ace en su ace interactive.
Ÿ

UNE SOLUTION LOGICIELLE ASSOCIÉE
Collaborative simple et ergonomique, EduConnect s’adresse au monde de l'éducation. Une version destinée à
l’entreprise existe également.
DES STARTUPS ASSOCIÉES AU LANCEMENT
Tamashare : L’éditeur de logiciels bordelais créateur d’outils de communication temps réel. www.tamashare.com
Opteam interactive présentera en exclusivité un jeu pédagogique destiné à la découve e
des métiers du monde de la logistique.
www.opteam-interactive.com
Quelasy : la première table e tactile africaine (Côte d’Ivoire)
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Le paperboard numérique
SALLES DE RÉUNION, DE FORMATION OU VISIOCONFÉRENCE
Invitez vos collaborateurs très simplement via un lien
par e-mail à votre réunion. Ils vous rejoignent d’un
simple clic et la collaboration se met en place.
ConnectNote révolutionne l’utilisation du tableau blanc
: prenez des notes, dessinez des schémas avec votre
feutre eﬀaçable à sec sur la su ace du ConnectNote et
les équipes, autour de votre table de réunion à distance
peuvent les visualiser en temps réel sur leur ordinateur,
leur table e ou leur sma phone.

Interact
at the speed
of touch.
La collaboration
prend une nouvelle
dimension
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Educatec-Educatice
un salon dédié au numérique éducatif
L’actualité autour du numérique éducatif a été plus que chargée en 2015, notamment avec la création d’une
‘grande école du numérique’ annoncée par François Hollande et su out le déploiement tant a endu d’un plan
doté d’une enveloppe d’un milliard d’euros sur trois ans.
En donnant à la Grande école du numérique une dimension interministérielle, le gouvernement envoie un signe
fo : l'éducation doit se penser impérativement avec les technologies d'aujourd'hui.
C’est dans ce contexte po eur et challengeant que s’ouvre la 20ème édition d’Educatec – Educatice, le salon
professionnel de l’éducation primaire, secondaire et de l’enseignement supérieur. Comme chaque année, 10 000
expe s, décideurs et professionnels des technologies éducatives se retrouveront à la Po e de Versailles pour
échanger à chaud sur l’actualité du secteur.
www.educatec-educatice.com

François Hollande en compagnie de la secrétaire d’Etat
chargée du Numérique, Axelle Lemaire, le 10 mars 2015
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