ARMOIRE DE RANGEMENT
ET DE RECHARGEMENT
Fiche de présentation
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Qu’est-ce que c’est ?
L’armoire est conçue pour accueillir et recharger 30 appareils numériques
(ordinateurs, Chromebook…) de manière sécurisée.
Le lot est composé :

15 places sont
disponibles de
chaque côté de
l’armoire

 Armoire mobile Dell
 Dimensions 94,1 x 64 x 106 cm
 Espaces prévus pour ranger les appareils et
leur câble de rechargement
 Système de blocage des roues
 Ventilation

Evite la
surchauffe des
appareils en
recharge

Quelles sont les choses à savoir avant de commander ce
matériel ?
L’armoire est lourde (92 Kg), elle ne peut donc pas être transportée dans les escaliers.
Si elle doit être déplacée à des étages différents, il faut un ascenseur dans l’école.
Quand elle est branchée, l’armoire fait du bruit à cause de sa ventilation intégrée. Il est
préférable de ne pas la laisser en classe durant un cours.
Un switch est fourni avec l’armoire. Ce switch permet au matériel
d’éventuellement être mis à jour pendant la recharge.
Demandez conseil à votre assistant à la maintenance
informatique (AMI) ou à votre conseiller Ecole Numérique pour
la configuration.

Garantie du matériel sur site durant 3 ans.
Support et aide technique par le SPW (conseillers et assistants à la maintenance).
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Pré-requis ?
Ascenseur

Pour quels types de projets puis-je l’utiliser ?
L’armoire permet de ranger les appareils numériques séparément et simultanément.
Elle permet également de les protéger grâce à un système de verrouillage avec clés.
Elle peut se déplacer comme un chariot de classe en classe sur un même palier (sans
escalier) grâce à une poignée et des roulettes.

Exemples
o Stockage des ordinateurs (PCs, Chromebooks, hybrides…)
pendant qu’ils ne sont pas utilisés en classe.
o Rechargement des appareils pour qu’ils soient fonctionnels lors
du cours.

Avec quels autres appareils puis-je l’utiliser ?
L’armoire peut être utilisée avec les autres lots suivants :




Ordinateurs (Mac OS ou PC)
Hybrides
Chromebook

Où trouver de la documentation ?
Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter les documents suivants :




Manuel d’utilisation : http://odm.ergotron.com/Portals/0/tp/G/OEM/888-24338-W-FR.pdf
Site du constructeur : https://www.dell.com/nl-be
Fiche d’information :
http://odm.ergotron.com/Support/DellProductSupport/DellProductsDetails/tabid
/154/prdid/1015/language/fr-FR/Default.aspx
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