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Une offre étendue de matériel
Notre portefeuille étendu de produits innovants couvre aussi bien des tablettes, des appareils 2-en-1, des notebooks, 
des Chromebooks, des PC de bureau, des moniteurs et des projecteurs, que des logiciels exclusifs, de la signalétique 
numérique, de la réalité mixte et des solutions de programmation, qui ont tous en commun l’ambition de favoriser des 
environnements pédagogiques créatifs et dynamiques.

DES SOLUTIONS D’APPRENTISSAGE INTÉGRALEMENT ADAPTATIVES DES SOLUTIONS D’APPRENTISSAGE INTÉGRALEMENT ADAPTATIVES

Apprendre au-delà de la salle de classe
Dans toutes les situations, que ce soit en cours ou à l’extérieur de la salle de classe, notre portefeuille de produits, 
apprendre devient une expérience motivante et ludique.

Des solutions intelligentes et innovantes
Avec une gamme de matériel à la pointe de la technologie et une offre complétée par des didacticiels de 
programmation, signalétique numérique et réalité mixte, notre portefeuille de produits nous permet de faire 
bénéficier les écoles intelligentes de demain à de nouvelles expériences pédagogiques.

Fiabilité du service et du support clients
La qualité de notre service et de notre support clients, maintes fois primés, joue un rôle essentiel auprès des 
enseignants, des élèves, et des établissements d’enseignement en les aidant à prévenir les problèmes techniques 
qui risqueraient de perturber le processus d’apprentissage.

Un écosystème de partenaires
La salle de classe du 21e siècle nécessite plus que d’équipements et de technologies adaptés. Aussi, Acer a su 
édifier un large écosystème de partenaires capables d’apporter des solutions innovantes et complètes au monde de 
l’enseignement.

PC de 
bureau

Tablettes 2-en-1 Moniteurs ProjecteursNotebooks Logiciels ProgrammationRéalité mixte

DES TECHNOLOGIES 
INNOVANTES POUR      
LES ÉCOLES DE DEMAIN.
Chez Acer, nous pensons qu’il relève de notre responsabilité de faire bénéficier de 
technologies innovantes les établissements scolaires de demain et nous nous investissons 
pour mettre à la disposition des leaders du futur les instruments dont ils ont besoin 
aujourd’hui pour réussir à l’ère de l’information.

Notre expérience de plus de quarante ans dans ce domaine nous a permis d’édifier un 
écosystème complet qui intègre un portefeuille de matériel informatique de pointe 
avec des logiciels et des services de tout premier ordre pour offrir aux écoles et aux 
établissements d’enseignement les technologies les plus sophistiquées. Le tout livré avec 
le contenu pédagogique et les ressources dont ils ont besoin pour inspirer et former une 
nouvelle génération d’innovateurs.

Appareils 
Acer 1” à 300”

Service haut 
de gamme

Centres de solu-
tions et partenaires 

Education

Partenaires 
professionnels 

de développement

Technologies 
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Apprendre en s’amusant
L’APPRENTISSAGE FORMEL ET INFORMEL EN FAISANT LE LIEN ENTRE CE QU’AIMENT LES 
ENFANTS ET CE QU’ILS ONT BESOIN D’APPRENDRE. INTUITIFS ET FACILES À UTILISER, EN 
CLASSE COMME À L’EXTÉRIEUR, LA GAMME DE PRODUITS ACER COMBINE :

- LA SIMPLICITÉ

- UNE LONGUE DURÉE DE BATTERIE 

- LA ROBUSTESSE INDISPENSABLES À UNE UTILISATION QUOTIDIENNE INTENSIVE.

POUR LES ÉLÈVES

D’ÉCOLE PRIMAIRE Iconia One 10
Écran plus grand, meilleure maniabilité

Son grand écran 10” permet aux élèves de profiter pleinement des possibilités de la suite Microsoft Office et des 
services Google Mobile officiels, que ce soit pour leurs devoirs ou en classe.

• Windows 10 Pro
• Processeur quadri-cœur 64 bits
• Android 7.0
• Écran 10” HD ou FHD avec technologie IPS
• 10 heures d’autonomie
• Deux haut-parleurs à cinq aimants (modèle FHD)



6 7

Acer for Education Acer for Education
CHROMEBOOK FOR EDUCATIONCHROMEBOOK FOR EDUCATION

CHROMEBOOK FOR EDUCATION
Avantages of Chrome OS

Des millions d’applications
En plus de “ G Suite for Education “, ensemble d’outils de productivité conçus pour permettre aux enseignants et aux 
élèves de communiquer, collaborer et partager, les appareils Chrome by ACER sont désormais doté du Play Store. Ainsi, 
élèves et enseignants pourront choisir dans des millions d’applications pour apprendre ou se détendre. Les applications 
Google Play fonctionnent en ligne et hors ligne.

G Suite for Education met à disposition :
• Classroom • Gmail • Drive • Calendrier • Forms

• Docs • Sheets • Slides • Site • Hangout

Les spécifications varient selon le modèle et la configuration. Les accessoires sont en option.

Les Chromebooks démarrent en moins de 7 secondes grâce à leur OS ultra léger et à un système de 
fonctionnement 100% Cloud.

L’interface de l’OS est simple à utiliser et ses mises à jour n’entraînent pas d’extinction forcée de la 
machine.

Les Chromebooks bénéficient de fonctionnalités de sécurité intégrées. En effet, l’ensemble des 
devices Chrome by ACER disposent d’une puce TPM 2.0 permettant l’encryptage de vos données en 
cas de vol de votre disque dur.

Son fonctionnement via le cloud permet un partage optimisé du contenu via Google Drive avec une 
sauvegarde en temps réel des données évitant ainsi toute perte de données. 

Les Chromebooks prennent en charge Active Directory, ce qui leur permet d’entrer sur les réseaux 
Windows. Ils prennent également en charge les VPN et peuvent exécuter les applications les plus 
répandues, notamment la suite Office.

La console web de gestion de Google Management facilite le déploiement et le contrôle d’un parc de 
matériel et d’utilisateurs.

Les Chromebooks sont extrêmement robustes. La plupart des modèles 11 pouces destinés à 
l’éducation sont certifiés aux normes MIL-STD 810F&G de l’armée américaines.

Chromebook Spin 11 (CP311-1H & CP311-1HN)
Une flexibilité maximale pour un apprentissage de nouvelle génération

Avec sa charnière 360° à double frein et son design très robuste à clavier encastré étanche, le Chromebook Spin 11 offre aux 
élèves une combinaison idéale de polyvalence et de résistance. La rapidité de la connexion sans fil double bande et le grand 
angle de la webcam facilitent la collaboration et le partage entre les élèves.

• Processeurs Intel® Pentium
• Jusqu’à 10 heures d’autonomie
• Ecran tactile 11.6” HD IPS avec stylet Wacom EMR
• Convertible en format tablette grâce à sa charnière 360°
• Deux ports USB 3.1 de type C
• Compatible Google Play Store
• Double camera utilisable en mode tablette

Chromebook 11 (C732 & C732T)
À la fois robuste et flexible en classe et à l’extérieur

Le Chromebook 11  correspond au produit le plus robuste de la gamme Chromebook d’Acer. Il offre ainsi une résistance 
optimale à tous les évènements de la vie en classe. La charnière à 180° offre le bon angle de visualisation pour le partage et la 
collaboration. Et grâce à ses dix heures d’autonomie, il est le parfait compagnon d’une journée entière de travail.

• Ecran tactile 11.6” HD IPS
• Charnière allant jusqu’à180°
• jusqu’à 12 heures d’autonomie
• Conforme aux normes de l’armée américaine
• Clavier étanche encastré (jusqu’à 330ml d’eau)
• Compatible Google Play Store
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Les spécifications varient selon le modèle et la configuration. Les accessoires sont en option.

Chromebook Spin 11
(R751T & R751TN)
Robuste, hautes performances et convertible

Sa charnière 360° à double frein permet au Chromebook Spin 11 d’être utilisé en plusieurs modes en fonction des besoins des 
élèves. Son design très résistant est certifié aux normes rigoureuses de l’armée américaine garantissant ainsi une fiabilité et 
une durabilité extrêmes. 

• Ecran tactile 11.6” HD IPS avec stylet Wacom EMR
• Produit renforcé aux normes militaires américaines
• Double caméra utilisable en mode tablette 
• Convertible en format tablette grâce à sa charnière 360°
• Clavier étanche (jusqu’à 330 ml)

Plus grande résistance aux chutes

Les angles sont renforcés pour 
résister sans dommages à des 
chutes d’une hauteur de 122 cm.

Plus grande résistance aux 
pressions

Son châssis en forme de nid 
d’abeille permet à l’appareil de 
supporter une pression de 60kg. 

Plus grande résistance aux 
torsions

Le capot a été conçu pour offrir une 
plus grande protection contre les 
torsions.

Chromebook R 11 (C738T)
L’essentiel pour l’éducation

Le Chromebook R 11 est un ordinateur portable convertible 
doté d’un écran tactile et d’une charnière 360°. Il s’adapte 
facilement aux besoins des élèves, qu’il s’agisse de rédiger 
ou de regarder une vidéo. 

• Convertible en format tablette grâce à sa charnière 360°
• Compatible Google PlayStore
• Port USB 3.0 ultra-rapide
• Webcam avec HDR
• Jusqu’à 64 Go de stockage eMMC

PORTABLE TABLETTEPARTAGER AFFICHER

PORTABLE TABLETTEPARTAGER AFFICHER
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Les spécifications varient selon le modèle et la configuration. Les accessoires sont en option.

Chromebook 14 (CB3-431)
Style et performances en classe

Avec un capot 100 % en aluminium, l’Acer Chromebook 14 
n’en est pas moins mince, léger et extrêmement mobile. Ses 
14 heures d’autonomie sont synonymes d’utilisation toute 
la journée et sans recharge.

• Châssis 100 % en aluminium
• Webcam 720p HD grand angle de vue HDR
• Connexion sans fil Wifi 802.11ac ultra rapide
• Fin et léger pour une grande mobilité
• Compatible Google Playstore
• Jusqu’à 14 heures d’autonomie

Chromebook 14 for Work (CP5-471)
Élégant et puissant

Le Chromebook 14 for Work est conçu pour durer. La 
puissance de ses processeurs permet le multitâche sans 
aucun ralentissement. Le capot est encastré dans un 
revêtement « Vibrant Corning® Gorilla® Glass » qui est 
personnalisable.

•  Ecran 14,0” (dans un châssis 13’’) avec technologie IPS et 
Full HD 

• Processeur Intel Core i 
• Capot en verre « Vibrant Corning® Gorilla® Glass »
• Clavier étanche (330 ml)
• Port USB 3.1 de type C
• jusqu’à 12 heures d’autonomie
• Compatible avec la station d’accueil Acer USB de type C
• Jusqu’à 8 Go de RAM et 64 Go de stockage

Chromebook 15 (CB515-IHT)
L’éducation pensée également côté enseignants

Le Chromebook 15 est un ordinateur portable au design 
fin, doté d’un écran tactile et d’une charnière allant jusqu’à 
180°. Il s’adapte facilement aux besoins enseignants, qu’il 
s’agisse de rédiger, gérer sa classe ou de regarder une vidéo.

• Ecran tactile Full HD 15’’ avec technologie IPS
• Châssis aluminium
• Compatible PlayStore
• Port USB 3.0 ultra-rapide
• Processeur Intel Pentium
• Jusqu’à 64 Go de stockage eMMC

Chromebook R 13 (CB5-312T)
Un produit pour l’école et la maison

Combinant un écran 13.3” avec une charnière à 360° 
polyvalente, le Chromebook R 13 permet aux étudiants de 
trouver le mode qui leur convient le mieux pour travailler 
et profiter de contenu multimédia, en silence grâce à sa 
conception sans ventilateur.

• Ecran tactile Full HD 13” avec technologie IPS
• Port USB 3.1 de type C
• Convertible en format tablette grâce à sa charnière 360°
• Jusqu’à 12 heures d’autonomie
• Webcam HD grand angle de vue avec technologie HDR

PORTABLE TABLETTEPARTAGER AFFICHER
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Moniteurs série BEO
Des couleurs parfaites pour des visuels impressionnants

Avec leur reproduction d’images exactes et éclatantes, leur prise 
en charge aisée du multitâche, leur support conçu de manière 
ergonomique et leurs fonctionnalités de pointe, les moniteurs de la 
série BE0 sont le partenaire idéal de l’enseignement supérieur et des 
universités.

• Dalle IPS à grand angle de vision pour un mode collaboratif 
• Design ZeroFrame sur 4 cotés pour mettre l’accent sur le contenu
• Pied ergonomique pour une utilisation adaptée à chaque 

morphologie
• Suite Acer ColorPlus pour une restitution d’images réalistes
• Suite Acer EyeProtect pour une réduction maximale de la fatigue 

occulaire

Moniteurs série B6
Ergonomie maximale pour utilisation prolongée

Conçus pour une utilisation quotidienne prolongée, les moniteurs 
B6 combinent performances et confort exceptionnels. Leur position 
s’adapte facilement aux besoins de l’utilisateur, tandis que leur large 
éventail de tailles disponibles répond à tous les besoins, du primaire 
au master.

• Large plage de réglage du pied pour un confort d’utilisation
• Connectivité numérique étendue
• Multiples formats et résolutions pour s’adapter à des besoins 

spécifiques
• Haut-parleurs intégrés sur tous les châssis
•  Possibilité d’accrocher un mini PC Veriton N ou Chromebox pour 

un encombrement réduit

Moniteurs série V6
Maitrise des coûts pour tous vos besoins

Parfaits pour les établissements scolaires, les moniteurs V6 
apportent une qualité d’image exceptionnelle et une connectivité 
étendue. Déclinés dans de multiples configurations, ils sont idéaux 
pour les écoles à la recherche de produits fiables, avec une maitrise 
totale des coûts.

• Formats (4:3, 16:9, 16:10) adaptés à toutes les applications
• Du 17’’ au 27’’ selon vos contraintes d’encombrement
• Connectique VGA et DVI en standard, HDMI & DP en option
• Emplacement VESA pour accroche PC ou Support

POUR LES COURS | PÉDAGOGIE INTERACTIVE

Les spécifications varient selon le modèle et la configuration. Les accessoires sont en option.

Environnement pédagogique numérique
LA TECHNOLOGIE A LE POUVOIR DE TRANSFORMER LA MANIÈRE D’APPRENDRE DES 
ÉTUDIANTS ET ACER S’ENGAGE À DÉVELOPPER DES ENVIRONNEMENTS PÉDAGOGIQUES 
NUMÉRIQUES OÙ LES ÉTUDIANTS PEUVENT BÉNÉFICIER DES NOUVELLES MÉTHODES DE 
COMMUNICATION ET DE COLLABORATION.

POUR LES COURS

PÉDAGOGIE INTERACTIVE
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Dongle 
WirelessCast 
dongle masqué

téléphone PCtablette

… un autre appareil

POUR LES COURS | PÉDAGOGIE INTERACTIVEPOUR LES COURS | PÉDAGOGIE INTERACTIVE

Les spécifications varient selon le modèle et la configuration. Les accessoires sont en option.

Projecteur série U5
Toute l’image, au premier plan

Conçus spécialement pour l’éducation et l’enseignement, les 
projecteurs Acer U5 à ultra courte portée sont dotés de toutes 
les fonctionnalités qui sont importantes pour les établissements 
scolaires ou les instituts de formations : plus d’ombre portée, 
prise en charge de la 3D possibilité de projection sans fil et de 
transformation en VPI, avec le Kit tactile (Acer Smart Touch).

• Projection avec focale ultra-courte
• Résolution WXGA ou XGA
• Projection sans fil
• Possibilité d’ajouter un kit interactif tactile
• Jusqu’à 7 000 heures de durée de vie des lampes

Projecteur série S1
Polyvalence en courte focale

Avec leur polyvalence en courte focale, les projecteurs de la série 
S1 peuvent être posés sur une table ou suspendus. Leur contrôle 
par réseau et leur capacité de projection sans fil, facilite l’utilisation 
dans divers environnements. La flexibilité d’installation, leurs 
solutions de gestion de l’énergie et la durée de vie de 8 000 heures 
des lampes en font des outils idéaux pour la salle de classe

• Projection avec courte focale
• Résolution WXGA ou XGA
• Grand nombre d’options de connectivité
• Affichage 3D
• Jusqu’à 8.000 heures de durée de vie des lampes

Chromebox CXI2
La rapidité et la simplicité redéfinies

Le Chromebox CXI2 est compact et simple à utiliser , il démarre en un éclair. Avec ses données synchronisées en 
permanence, sa protection antivirus intégré et son administration aisée, il constitue un choix intéressant pour les 
établissements scolaires car il peut être déployé dans des organisations entières en quelques minutes seulement.

•  Mises à jour automatiques du système d’exploitation et des applications Chrome
• Compatibilité avec un support VESA
• Démarrage rapide (moins de 8 secondes)
• Protection antivirus et TPM intégrés
• Stockage pouvant aller jusqu’à 32 Go SSD

Projecteur série P1
Des exposés et des séances cinéma pour dynamiser les cours

Mobiles avec leur poids inférieur à 2.5Kg, les projecteurs de la série P1 sont déclinés en 
plusieurs résolutions : SVGA, XGA, WXGA, 1080P, WUXGA. Ils peuvent facilement être 
déplacés d’une salle à une autre ou être transporter dans leur sacoche de transport en 
y glissant les câbles nécessaires à la projection. Prêts à l’emploi, il suffit de les allumer et 
de projeter, l’extinction est tout aussi rapide. Ces projecteurs peuvent également être 
associés à un adaptateur Wireless (Acer WirelessCast) pour une projection sans fil.

• Réglages des parallèles jusqu’à 40°
• Connectivité HDMI / MHL 
• Possibilité de projection sans fil
• Couleurs éclatantes : Acer ColorBoost3D & Acer ColorSafe II  
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ACER CLASSROOM MANAGER
GÉRER EN TOUTE FACILITÉ LA SALLE DE CLASSE NUMÉRIQUE

Flexible et facile à utiliser, Acer Classroom Manager (ACM) est une solution logicielle riche en 
fonctionnalités, conçue pour faciliter l’administration de la salle de classe. Il permet aux enseignants 
de se concentrer sur leur enseignement. Les enseignants peuvent se connecter à tous les ordinateurs 
de la salle de classe ; ils gagnent du temps en lançant simultanément des applications ou des sites web 
sur les ordinateurs des élèves ; ils conservent un journal des présences et un historique des activités des 
élèves ; ils surveillent ce que font ces derniers ; tout en contrôlant leurs progrès et leur compréhension. 
Et surtout, ACM permet aux enseignants de prodiguer un enseignement plus personnalisé pour aider les 
élèves à rester engagés.

POUR ÊTRE FRUCTUEUSES, TOUTES LES STRATÉGIES ÉDUCATIVES DESTINÉES 
AUX GÉNÉRATIONS À VENIR OBLIGENT LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET 
UNIVERSITAIRES À ENVISAGER DES INITIATIVES TECHNOLOGIQUES INNOVANTES.

CELLES-CI LEUR PERMETTENT D’AMÉLIORER LA CONTINUITÉ DE L’ENSEIGNEMENT 
ET D’INSPIRER LES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS DE MANIÈRE TOTALEMENT NEUVE.

ACER FOR EDUCATION 

SOLUTIONS LOGICIELLES

SOLUTIONS LOGICIELLES D’ACER

L’UTILISATION D’ACER CLASSROOM MANAGER EST GRATUITE SUR 
LES PRODUITS WINDOWS D’ACER. IL PEUT ÊTRE PRÉINSTALLÉ OU 
TÉLÉCHARGÉ DEPUIS ACER.COM

Acer Class room Manager aide les enseignants en leur permettant de :

Donner de manière centralisée des directives à leurs élèves sur leurs ordinateurs ou de partager du 
contenu dans des démonstrations

Conserver le suivi des détails des cours, lesquels peuvent être facilement capturés et enregistrés

Maximiser l’utilisation de leur temps grâce à un accès facile au contenu

Surveiller les élèves et de les aider à ne pas perdre le fil

Professeur

Élève A Élève B

Élève C

Élève A Élève CÉlève B
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SOLUTIONS LOGICIELLES D’ACER SOLUTIONS LOGICIELLES D’ACER

ACER DADA
DEVICE AGENT & DEPLOYMENT ASSISTANT POUR UNE ADMINISTRATION 
TRANSPARENTE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE

L’administration du matériel informatique d’une salle de classe peut s’avérer difficile pour les 
établissements scolaires, du fait des ressources généralement limitées et de leur manque en personnel 
réellement formé à l’informatique. DADA (Device Agent & Deployment Assistant) est la solution 
proposée par Acer pour pallier ce problème. Grâce à DADA, les établissements scolaires peuvent définir 
un ensemble d’applications à installer ou désinstaller sur un ensemble de tablettes Android Acer et ce, en 
quelques minutes seulement.

DADA est également très pratique pour restaurer rapidement des logiciels que les élèves ont 
pu supprimer par erreur. DADA ne se limite pas à simplifier l’administration du parc d’appareils 
informatiques, mais il permet aux établissements scolaires de rester en phase avec l’évolution rapide du 
paysage de l’apprentissage numérique.

Les tablettes peuvent fonctionner en mode kiosque, qui restreint l’accès aux seules applications et 
services en rapport avec les études afin d’éviter aux élèves de se disperser.

GEOGEBRA
DÉCOUVRIR LES MATHS AVEC GEOGEBRA

Dans le domaine des sciences, techniques, ingénierie et mathématiques, Acer travaille en collaboration 
étroite avec GeoGebra. GeoGebra est un logiciel dynamique de mathématiques, pour tous les niveaux 
d’enseignement, qui regroupe en un seul package facile à utiliser la géométrie, l’algèbre, les tableurs, les 
graphiques, les statistiques et le calcul. Rassemblant une communauté en pleine croissance d’étudiants 
qui créent et collaborent, GeoGebra continue d’ouvrir la voie en permettant d’accéder aux outils et aux 
programmes d’études indispensables pour acquérir des bases solides en mathématiques.

GeoGebra est gratuit pour les étudiants et les enseignants et il peut être installé très rapidement sur un 
PC Acer.

En bref
• La géométrie, l’algèbre et les tableurs sont interconnectés et totalement dynamiques
• Interface facile à utiliser, avec un grand nombre de fonctionnalités puissantes
• Outil permettant de créer des documents pédagogiques interactifs sous forme de pages web
• Disponible en plusieurs langues pour nos millions d’utilisateurs du monde entier
• Logiciel open source mis gratuitement à la disposition des utilisateurs non commerciaux

    
geogebra.org

ACER SMART TOUCH KIT (PROJECTEUR)
UNE SOLUTION INTELLIGENTE POUR UNE SALLE DE CLASSE INTERACTIVE DE 
NOUVELLE GÉNÉRATION

Acer Smart Touch Kit est une solution simple et efficace conçue pour transformer n’importe quel cours en 
un univers ludique et réellement interactif. Avec Acer Smart Touch Kit, n’importe quelle surface plane peut 
se transformer en tableau blanc interactif prenant en charge le multipoint et le multi-utilisateur. Et de plus, 
n’importe quel objet opaque peut servir de stylo.

Facile à configurer et à calibrer, la solution ne nécessite pour fonctionner qu’un projecteur, un notebook et 
un écran, et est livrée avec un logiciel convivial de tableau blanc qui permet aux enseignants et aux élèves 
de bénéficier d’une salle de classe réellement interactive.

TEXTHELP
AIDER LES ÉLÈVES À ATTEINDRE LEUR PLEIN POTENTIEL

Le partenariat d’Acer avec Texthelp est l’un des éléments qui font de ses solutions des solutions 
complètes, conçues pour aider la communauté éducative à gagner du temps et économiser des 
ressources tout en acquérant la meilleure technologie pour les salles de classe.

Texthelp offre toute une gamme de solutions technologiques d’assistance qui aident les élèves de tous 
âges à lire et à écrire, en cours comme à la maison. Des outils faciles à utiliser apportent aux élèves une 
aide supplémentaire pour la lecture et l’écriture. En augmentant la confiance des élèves et en les aidant à 
s’améliorer, les solutions de Texthelp peuvent aider tout un chacun à atteindre son plein potentiel.

    
texthelp.com

Projecteur UST

3
Capteur IR

4
Calibrage

Portable/PC

1
Caméra

2
Câble USB

a2 + b2 = c2

a

c
b
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DANS UNE ÉCOLES INTELLIGENTE, LES ÉLÈVES DEVIENNENT RAPIDEMENT DES 
CRÉATEURS DE CONTENU. LES SOLUTIONS INNOVANTES D’ACER LES AIDENT À ADOPTER 
CETTE NOUVELLE APPROCHE PROACTIVE D’ENSEIGNEMENT GRÂCE À DES OUTILS 
LEUR PERMETTANT D’APPRENDRE, DE PARTAGER ET D’ENTREPRENDRE - UNE GAMME 
COMPLÈTE DE SOLUTIONS CONÇUES POUR CRÉER UNE EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT 
PERSONNALISÉE, RENFORCER LE POTENTIEL DES ÉLÈVES ET LES AIDER À APPRENDRE 
PAR LA MISE EN PRATIQUE.

   EU-ACERFOREDUCATION.ACER.COM

ACER FOR EDUCATION 

SOLUTIONS INNOVANTES

SOLUTIONS INNOVANTES

ACER BEING SIGNAGE
DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES POUR LES ÉCOLES INTELLIGENTES

Acer Being Signage (ABS) fonctionne sous la houlette de la division BYOC, et rassemble les activités liées 
à la signalétique numérique. Grâce à notre expérience, ABS peut transformer n’importe quelle demande 
d’une école en une solution de signalétique numérique personnalisée, intégrant des produits, une 
infrastructure, des services et un service après-vente. Acer Being Signage peut parfaitement prendre en 
charge la numérisation des systèmes d’information et de la communication des écoles tout en proposant 
des solutions informatiques qui s’adaptent parfaitement.

LOGICIELS

ABS met à votre disposition tous les outils nécessaires pour concevoir, planifier et surveiller toutes les 
opérations liées à la signalétique numérique de l’école. Notre logiciel picturemachine4™ vous permet 
de créer et de gérer facilement vos fichiers locaux tandis que Being Audience Rating aide les écoles 
à contrôler le flux de visiteurs dans les lieux fréquentés, comme les cafétérias et les auditoriums et à 
analyser les données pour continuer à améliorer les services de l’école.

ÉQUIPEMENT
Nous pouvons vous proposer l’équipement adéquat pour chaque scénario et format de média, que ce 
soit en termes d’écran ou de lecteurs multimédia à haute capacité.

ACER CLOUD
Grâce à Acer Cloud et à ses fonctionnalités, vous pouvez mettre à jour des messages localisés 24 heures 
sur 24. Le contenu est distribué en toute sécurité grâce à l’attribution de droits variables et adaptés au 
rôle de chacun. Les serveurs certifiés et haute sécurité d’Acer protègent les données et offrent un niveau 
de sécurité conforme à la réglementation locale tandis que notre réseau d’assistance et de service après-
vente international assure la performance du système.

SERVICE APRÈS-VENTE + ASSISTANCE
Nos techniciens et chefs de projet sont à vos côtés de la conception à l’installation, lors des opérations 
techniques, de l’assistance et de l’intégration du système de signalétique numérique. ABS fait partie de 
la chaîne d’approvisionnement et de service après-vente international d’Acer. Ainsi, nos clients peuvent 
profiter de nos centres d’assistance et de service après-vente totalement intégrés et présents dans toute 
l’Europe.

    
acer-being-signage.com
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ACER CLOUDPROFESSOR
BRANCHEZ, LANCEZ, CODEZ & CRÉEZ

Acer CloudProfessor est un kit de découverte de l’IoT (Internet des objets) basé sur le programme 
STEAM intégrant des équipements, des logiciels et le Cloud. C’est un moyen facile et pratique pour les 
étudiants d’apprendre le codage, de découvrir le fonctionnement du Cloud et d’amener leurs propres 
créations dans le monde de l’IoT. Des appareils mobiles servant d’interface d’entrée permettent aux 
étudiants de coder facilement en suivant des tutoriels d’utilisation des langages de programmation, 
tels que JavaScript, Blockly et LiveCode.

Grâce à ses possibilités infinies, CloudProfessor est l’outil idéal pour intégrer le STEM dans les écoles et 
ainsi donner aux élèves une expérience d’apprentissage pratique en donnant vie à leurs propres idées 
IoT.

    
home.cloud.acer.com/cpf

Pack d’extension de capteur CloudProfessor

Le pack de capteur contient 12 capteurs et composants 
fréquemment utilisés, pour permettre aux élèves de créer 
diverses inventions d’IoT avec Acer CloudProfessor.

Capteur : capteur de son ; capteur d’eau ; capteur 
d’humidité ; capteur de température & d’humidité ; 
détecteur de mouvement infrarouge pyroélectrique ; 
capteur de vibration Piezo

Actionneur : à relais, d’asservissement ; buzzer ; LCD RGB 

Entrée : bouton ; interrupteur magnétique

Ce qui est fourni :

• CloudProfessor (CPF)
• Carte de développement LED101
• Arduino Leonardo
• Shield Arduino
• RGB LED Seeed (avec câble)
• LED blanche Seeed (avec câble)
• Capteur de lumière Seeed (avec câble)
• Capteur de température Seeed (avec câble)
• Ventilateur/Moteur Seeed (avec câble)

Codez n’importe où, n’importe quand

Avec l’application CloudProfessor, les élèves peuvent écrire leurs idées de code où et quand ils le 
souhaitent en programmant directement sur leur smartphone, tablette ou Chromebook (sur Android, iOS 
et chrome OS).

Des scénarios et des leçons pour vous lancer

Acer CloudProfessor est fourni avec un large choix de scénarios intégrés. Nous fournissons également 
aux élèves et professeurs des leçons et ateliers pour leur proposer le moyen le plus ludique et le plus facile 
d’aborder l’Internet des objets et le monde du codage. Ils n’ont qu’à laisser libre cours à leur imagination 
et commencer à créer, CloudProfessor servant de jeu de construction pour l’IoT.

Compatibilité avec Acer Cloud

Acer CloudProfessor est également fourni avec son propre Cloud. Avec Acer Cloud, les élèves peuvent 
stocker, synchroniser et échanger leurs idées et même travailler en groupe en toute sécurité tout en étant 
à différents endroits.

Tout un univers d’extensions

Associé à une carte Arduino, Acer CloudProfessor est livré d’origine avec 6 différents capteurs et 7 
applications que les élèves peuvent expérimenter. CloudProfessor prend en charge plus de 60 capteurs 
Grove. Une fois les premiers scénarios terminés, ils peuvent laisser libre court à leur imagination.

Appareils mobiles 
Smartphone

Tablettes
Chromebook

Dev Board
LED101

Dev Board & Sensors
Arduino Leonardo
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RÉALITÉ MIXTE
POUR EMMENER L’ÉDUCATION VERS UNE NOUVELLE RÉALITÉ

Pour de nombreux élèves, l’apprentissage par la pratique est plus efficace que l’apprentissage par 
l’écoute.

Et si l’on enseignait l’histoire aux élèves en leur faisant visiter les vestiges de la Grèce antique ou des 
terrains de bataille majeurs, avec leur professeur, sans même quitter la salle de classe ? Tout cela est 
possible grâce à la réalité mixte, qui permet une expérience d’apprentissage immersive et encore plus 
efficace.

La réalité mixte est le mélange du monde physique et virtuel pour un résultat extraordinaire, rendu 
possible par l’utilisation de plusieurs technologies dont des capteurs, des optiques avancées et une 
puissance informatique de nouvelle génération.

Grâce à un casque à réalité mixte et à des contrôleurs de mouvement, les élèves peuvent profiter d’une 
immersion totale et interagir à la fois avec le monde réel et virtuel.

Avec la réalité mixte, les élèves peuvent toucher et manipuler des objets tout en interagissant avec 
des données, des formules complexes et des concepts abstraits. Ainsi, les concepts les plus complexes 
deviennent bien plus faciles à comprendre et plus intéressants.

Avantages de la réalité mixte en classe
La réalité mixte offre de nouvelles possibilités en termes de travail en groupe, de visualisation et 
d’éducation :

• Captivant : cette expérience permet de captiver l’attention des élèves et de donner l’occasion aux 
professeurs de stimuler leur intérêt lors des cours.

• Univers : l’utilisation de la réalité mixte à l’école rassemble et encourage l’interaction, quelle que soit le 
milieu social, économique ou géographique.

• Objectif : la réalité mixte peut être utilisée dans n’importe quel cours, car il est plus facile de comprendre 
des sujets abstraits lorsque vous pouvez interagir avec eux et les mettre en pratique au lieu de se les faire 
expliquer.

• Des mondes lointains : grâce à la réalité mixte, les élèves et les professeurs peuvent remonter dans le 
passé ou découvrir le futur, visiter des endroits difficilement accessibles comme l’Antarctique ou la lune, 
explorer le corps humain, construire un moteur, et bien plus encore.

Solution Acer Windows Mixed Reality
Basé sur la plateforme d’application Windows Mixed Reality, le casque Acer Windows Mixed Reality combine le monde 
réel avec le virtuel pour une expérience interactive captivante. Il est utilisable immédiatement et ne nécessite aucun 
équipement supplémentaire.

Après un temps de réglage initial de moins de 10 minutes, vous pourrez vous aussi faire voyager votre classe et 
découvrir de nouveaux mondes en toute simplicité.

Le casque est équipé de la technologie « Inside-Out Tracking », cela signifie que les caméras de suivi du mouvement 
sont intégrées dans le casque, ce qui leur permet d’observer le monde depuis ce point et d’enregistrer le moindre 
changement de position. L’avantage principal de cette technologie est qu’il n’y a pas besoin de capteur externe, et 
donc de pièce dédiée pour utiliser ce matériel en toute sécurité.

En travaillant en collaboration avec des partenaires spécialisés dans le développement de solutions en réalité mixte 
pour l’éducation, l’écosystème de l’Acer Windows Mixed Reality entraîne l’école dans de nouvelles réalités à explorer.



27

Acer for Education

26

Acer for Education

LE RÉSEAU DE PARTENAIRES D’ACER COMPREND DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, 
D’ALLIANCE, DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL AINSI QU’UN SERVICE APRÈS-
VENTE RECONNU ET RÉCOMPENSÉ, QUI TRAVAILLENT TOUS DANS UN SEUL ET UNIQUE 
BUT : CRÉER LA MEILLEURE SOLUTION POUR RÉPONDRE AUX BESOINS EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION DU MONDE ÉDUCATIF.

ACER FOR EDUCATION 

ÉCOSYSTÈME

ÉCOSYSTÈME

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS D’ACER

EUROPEAN SCHOOLNET
Acer collabore avec European Schoolnet (EUN) depuis 2009 afin de promouvoir des façons innovantes d’enseigner et 
d’apprendre en exploitant la technologie. Le réseau EUN est composé de 31 ministères de l’éducation en Europe et 
dans le monde, dont l’objectif est de favoriser l’innovation dans l’enseignement en impliquant activement les décideurs 
politiques et les écoles dans ses activités de recherche, de diffusion et de formation.

    
eun.org        

    
fcl.eun.org

UCC
L’université UCC est, au Danemark, l’un des principaux organismes de formation de professeurs, d’éducation sociale, 
ainsi que de formations diplômantes supérieures et complémentaires dans les domaines concernés. La mise en réseau 
internationale, professionnelle et académique fait partie des actions essentielles d’UCC pour dynamiser la qualité des 
programmes d’études, des activités de développement professionnel et de la recherche.

Grâce à sa coopération avec European Schoolnet et Acer, UCC a pu établir sa propre Future Classroom Lab, avec pour 
objectif de mieux appréhender et utiliser la technologie dans un contexte pédagogique. Les recherches d’UCC portent 
plus particulièrement sur l’étude du potentiel de la ludification et de l’apprentissage par le jeu dans l’élaboration 
d’environnements d’apprentissage motivants et ludiques. Acer a fourni à UCC le matériel nécessaire pour exploiter de 
façon fluide des applications exigeantes comme les jeux sur ordinateur.

    
ucc.dk

Notre écosystème global comprend des partenaires institutionnels internationaux ; ils 
travaillent conjointement avec nous pour élaborer de nouveaux scénarios d’apprentissage 
stimulants et nous permettent de tester nos produits sur le terrain afin de proposer à la 
communauté éducative des solutions à haute valeur ajoutée.
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MICROSOFT
La mission principale de Microsoft est la création d’expériences immersives et ouvertes qui inspirent un apprentissage 
continu, en stimulant le développement des compétences essentielles et en venant en aide aux professeurs pour guider 
et soutenir les élèves. Conjointement avec Acer, Microsoft cherche à donner aux élèves et aux professeurs de nouveaux 
moyens de partager et de créer, d’enseigner et d’apprendre par l’exploration et de s’adapter aux besoins d’apprentissage 
de chacun afin qu’ils puissent fabriquer, concevoir, inventer et construire grâce à la technologie.

GOOGLE
L’objectif commun d’Acer et de Google est de développer des technologies de pointe qui contribuent à doter les 
générations à venir des compétences nécessaires pour réussir dans leur vie professionnelle. Avec les appareils 
Chrome, les étudiants peuvent accéder à de vastes ressources pédagogiques en ligne. Les professeurs qui utilisent des 
appareils Chrome peuvent passer moins de temps à gérer l’informatique de la classe, et donc mieux se consacrer à leur 
enseignement. Les appareils Chrome apportent aux administrateurs une gestion centralisée du parc informatique et 
des coûts totaux de possession réduits.

INTEL
Pour Intel, la technologie est capable de transformer les systèmes scolaires et de créer une expérience d’éducation à 
360 degrés, en responsabilisant les élèves et les professeurs aussi bien dans qu’en dehors des salles de classe pendant 
toutes leurs études. Avec Acer, Intel propose les meilleures technologies et ressources pour créer des environnements 
d’apprentissage aboutis.

APPSEVENTS
AppsEvents est un partenaire de développement professionnel de Google for Education travaillant avec un groupe 
global d’éducateurs passionnés pour l’organisation de sommets internationaux et de formations intensives avec Google 
for Education.

Avec ces événements, dans lesquels différents experts de G Suite et Chromebook interviennent sur une ou deux 
journée(s), AppsEvents propose un développement professionnel exceptionnel pour des éducateurs spécialistes du 
Cloud. Acer est un sponsor d’AppsEvents et est heureux de participer au développement professionnel d’éducateurs 
innovants.

EDTECHTEAM
EdTechTeam est un réseau international de technologistes scolaires dont l’objectif est d’inspirer et de responsabiliser 
d’autres éducateurs. Avec 34 employés et plus de 250 entrepreneurs dans le monde (la plupart étant d’anciens ou 
d’actuels éducateurs), EdTechTeam possède des filiales au Canada, en Australie, au Mexique et au Royaume-Uni. 
EdTechTeam créé des expériences de développement professionnel en 10 langues pour plus de 88 000 éducateurs. 
L’équipe est présente dans 48 états américains, 9 provinces (et territoires) canadiennes et 8 états (et territoires) 
australiens, 28 autres pays et sur les 7 continents. Acer est un partenaire majeur des événements d’EdTechTeam dans le 
monde8 Australian states (and territories), 28 other countries, and on all 7 continents. Acer is as a Diamond Partner of 
EdTechTeam events all around the world.

Acer collabore avec un ensemble de partenaires internationaux du domaine de 
l’enseignement, dans le but de proposer aux pédagogues du monde entier des solutions 
novatrices et globales.

Acer s’est associé à des entreprises de développement professionnel clés qui proposent 
aux écoles et professeurs une formation de développement professionnel de haut niveau 
afin d’enrichir leurs connaissances et de les motiver à rechercher de nouvelles façons 
d’enseigner.

PARTENAIRES D’ALLIANCE 
D’ACER

PARTENAIRES DE DÉVELOPPE-
MENT PROFESSIONNEL

ÉCOSYSTÈME ÉCOSYSTÈME

AppsEvents



31

Acer for Education

30

Acer for Education
ÉCOSYSTÈMEÉCOSYSTÈME

STRUCTURE DU SAV EN ZONE EMEA

6 centres de contacts internes et 6 externalisés

1 centre logistique & de reconditionnement

8 centres de réparation

500 partenaires de réparation externes

STATISTIQUES DES CENTRES DE 
CONTACTS

Temps d’attente moyen : 31 secondes

Temps moyen de résolution des problèmes :  
4,5 minutes 

Disponibilité des pièces : >99 %

SERVICE CLIENTS & ASSISTANCE 
Lorsque nos clients achètent un produit Acer, ils acquièrent non seulement un outil de travail, mais également un 
accès à une structure intégrée de centres logistiques, de contacts et de réparation du groupe Acer qui garantit la 
synchronisation parfaite du service après-vente.

Notre dévouement et la qualité de notre service après-vente ont été récompensés de nombreuses fois dans toute 
l’Europe.

PLAN DE SERVICE ÉTENDU
Nous comprenons les défis auxquels vous devez faire face, c’est pourquoi nous faisons tout ce que nous estimons 
nécessaire pour assurer la confiance de nos partenaires stratégiques en les préparant pour toutes les éventualités.

Pour plus de tranquillité, Acer for Education propose un plan de service étendu en plus de la garantie standard sur toute 
la gamme de produits dans la catégorie notebooks, tablettes, ordinateurs de bureau, appareils tout-en-un, moniteurs 
et projecteur, en fournissant un service prioritaire.

SERVICE APRÈS-VENTE 
PROFESSIONNEL

PARTENAIRES DE DISTRIBUTION 
D’ACER
Notre volonté est d’aider nos partenaires à introduire les dernières technologies sur le 
marché et à créer un ensemble de certifications « Go-to-market » conçues pour garantir 
la qualité et la fiabilité qui ont fait notre renommée.

ACER FOR EDUCATION

Nous nous consacrons à l’introduction de technologies innovantes dans les écoles de demain et aidons les écoles et 
institutions scolaires à trouver les meilleures technologies, le meilleur contenu éducatif et les meilleures ressources pour 
apporter à la génération d’aujourd’hui les instruments dont elle a besoin pour développer les compétences nécessaires 
au 21e siècle et pour réussir à l’ère de l’information.

Nous proposons deux niveaux de certification, Acer Education Partner et notre centre exclusif Acer Education Partner 
Solution Centre, un partenariat de première qualité pour un nombre limité de partenaires avec un haut niveau 
d’expertise dans l’éducation.


