
Écoles numériques innovantes 
et ruralité 2 (PNR 2)



Dans le cadre de la politique de développement du numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale et de la stratégie interministérielle pour les ruralités, 
l'État investit 20 millions d'euros pour soutenir les projets pédagogiques innovants utilisant le numérique dans les écoles de territoires ruraux.

Conditions d'éligibilité :
Les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et qui n'appartiennent pas à une unité urbaine de plus de 5 000 habitants ; 

Soutien financier :
Dans le cadre du projet global, la subvention de l'Etat couvre 50 % de la dépense engagée pour chaque école et est plafonnée à 7 000 € pour chacune d'entre elles. Pour être 
éligible, la dépense engagée pour chaque école devra s'élever à minima à 4 000 € (bénéficiant ainsi d'une subvention de l'Etat de 2 000 €).

Type de projet financé :
Équipements des élèves avec une solution type classe mobile

Dossier et calendrier
La phase de dépôt de dossier du présent appel à projets 2018 est prévue pour le 30 novembre 2018

Lien officiel pour en savoir plus :
http://eduscol.education.fr/cid133080/appel-a-projets-ecoles-numeriques-innovantes-et-ruralite-phase-2.html#lien8

Appel à projets "Écoles numériques innovantes et ruralité"- Phase 2 … en quelques mots

Dans le cadre de ce projet National, ADVANTICE vous 
accompagne et vous propose une sélection de produits !

http://eduscol.education.fr/cid133080/appel-a-projets-ecoles-numeriques-innovantes-et-ruralite-phase-2.html#lien8


Offre 1 :    Valise 10 Tablettes + 10x Etuis de protection KidsCover

Contenu de l’offre :

1x Valise Paraproject Case i10 "KidsCover" pouvant accueillir jusqu'à 10 tablettes 11" avec étuis 

de protection spécifique

- Coque extérieure en plastique ABS-PMMA 

- 4 roues multidirectionnelles pour un déplacement à plat dont 2 avec freins

- 2 serrures à code

- Alimentation centralisée avec prise externe pour un chargement valise fermée

- 1 x HUB USB 10 ports Ultra rapide / 5V-2,4A par port (Chargement uniquement)

- Dimensions de la valise (LxPxH) : 530 x 390 x 495 mm

- Compartiment  tablettes sans séparations (LxPxH) : 355 x 285 x 325 mm

- Garantie : 2 ans

10x Kit Etuis Tablettes KidsCover pour tablette iPad 2017_2018 uniquement
- Coque de protection en mousse EVA non toxique, légère et ultra robuste équipée d'une poignée de 

transport. Ouverture pour accès boutons, prises et caméra.

- Le kit comprend : 1x Etui – 1x Stylet – 1x Film de protection

(Couleur disponible : Noir / Vert / Orange / Bleu)



Offre 2 :    Valise 10 Tablettes + 2x Paniers de transport amovibles

Contenu de l’offre :

1x Valise Paraproject Case i10 pouvant accueillir jusqu'à 10 tablettes 11

- Coque extérieure en plastique ABS-PMMA 

- 4 roues multidirectionnelles pour un déplacement à plat dont 2 avec freins

- 2 serrures à code

- Alimentation centralisée avec prise externe pour un chargement valise fermée

- 1 x HUB USB 10 ports Ultra rapide / 5V-2,4A par port (Chargement uniquement)

- Dimensions de la valise (LxPxH) : 530 x 390 x 495 mm

- Garantie : 2 ans

2x Paniers de transport amovibles pour 5 tablettes chacun

- Poignée amovibles pour faciliter l’intégration des tablettes et le branchement de la connectique

- Différents coloris disponibles : Jaune, Bleu, Rouge et Vert



Offre 3 :    Station d’accueil pour 10 Tablettes + 10x Câbles fournis 

Contenu de l’offre :

1x Paraproject Cube U10 pouvant accueillir jusqu'à 10 tablettes 11’’

- Porte métallique escamotable avec serrure à code
- Système de fixation sous le dessous de la station
- Compartiment modulable (étagères coulissantes) 
- 1 x HUB USB 10 ports Ultra rapide / 5V-2,4A par port  (Chargement + 
Synchronisation)
- Témoin à LED en façade pour indication charge et sync
- 1 x Port USB pour synchronisation 
- Dimensions de la station (lxLxH) : 40 x 35 x 43 cm
- Dimensions Compartiments en mm selon configuration :
Pour 10 (28x242x28) - Pour 8 (37x242x280) - Pour 6 (52x ...)
- Garantie : 2 ans

10x Câbles Courts Micro USB, USB-C ou Lightning



Offre 4 :    Valise 10, 15 ou 20 Tablettes avec Kit pour intégrer une borne wifi

Descriptif Technique des valises Paraproject Case U10 – U15 et U20

- Coque extérieure en plastique ABS-PMMA 
- 4 roues multidirectionnelles pour un déplacement à plat dont 2 avec freins 
- Poignée télescopique 4 crans /1,07 m + 1 sangle avec poignée sur le capot (U10 & U15)
- Poignées de transport rétractables sur le côté 
- 2 serrures à code 
- 10, 15 ou 20 compartiments tablettes avec séparateurs amovibles 
- Alimentation centralisée avec prises externes pour un chargement valise fermée (alimentation + 
réseau) 
- 1 Interrupteur général + 1 interrupteur borne wifi 
- 1 prise alimentation + câble réseau intégrés dans la valise pour raccorder une borne wifi 
- 1 x HUB USB 10 ports Ultra rapide / 5V-2,4A par port (Chargement uniquement) –version U10
- 2 x HUB USB 10 ports Ultra rapide / 5V-2,4A par port (Chargement uniquement) –version U15/U20
- Ventilateurs mécaniques intégrés 
- Dimensions des valises (LxPxH) : 

U10 -> 530 x 360 x 450 mm , U15 ->  530 x 390 x 495 mm, U20 -> 680 x 390 x 550 mm
- Dimensions compartiments tablettes (LxPxH) : 22 x 190 x 245 mm 
- Couleur : Noir 
- Garantie : 2 ans 



Offre 4 :    Valise 10, 15 ou 20 Tablettes avec Kit pour intégrer une borne wifi

Paraproject Case U10 Paraproject Case U15 Paraproject Case U20



Offre 5 :    Accessoires pour Tablettes 

Exosquelette Universel ajustable pour 
tablette 9,7’’ et 10’’ – Protection à 360°.

Casque Monobloc en mousse. Conçu pour être manipulé, plié 
et tordu sans risque. Intègre un système de réduction de 
volume. Bluetooth. Existe en Bleu et Rouge



Offre 6 :    Câbles spécifiques pour tablettes 

Câbles avec indicateur de statut charge à LED 
(Rouge : déchargé – Orange : en cours de charge – Vert : chargé)
Utile pour savoir en un coup d’œil quelle tablette est chargée ou en cours de 

charge.

Câbles avec embouts magnétiques
Permet non seulement de préserver la connectique (absence de 
manipulation mécanique) mais également de gagner du temps dans la 
prise ou la réintégration de plusieurs tablettes dans une valise ou un 
chariot par exemple. Gaine en nylon + 2 embouts magnétiques fournis



ADVANTICE
16 Rue Ampère
95300 Pontoise

Tél : 01 34 20 04 85

Téléchargez notre catalogue complet sur notre site :

www.advantice.fr

http://www.advantice.fr/

