
Destinataire:

3ème édition de la journée TICE Auvergne

Madame, Monsieur

Suite au succès de nos précédentes éditions, nous avons le plaisir de vous inviter le mercredi 
23 mars 2011 à partir de 9h à Lempdes sur Allagnon. Venez découvrir nos solutions de classes sous Linux 
et  Windows en  présence  de  Bernard-Yves  Cochain,  consultant  éducation  chez  SMART (inventeur  du 
tableau interactif).

Cette année nous vous invitons à participer 
à  la  conception  des  solutions  TICE les  plus 
pertinentes pour l'éducation.

De  nombreuses  technologies  seront  à 
découvrir :  salle  de  physique,  labo  de  langues, 
balladodiffusion, tableau interactif multitouch… 

Découvrez  l'ensemble du programme au verso de ce 
courrier et organisez votre journée à la carte.

Nous comptons sur votre présence et/ou celle de représentants de votre établissement. N'oubliez 
pas de vous inscrire sur notre site ou par téléphone/mail si vous souhaitez vous joindre à nous pour le buffet  
de midi.

Souhaitant  apporter  des projets innovants au service de votre établissement,  je  vous prie de 
croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes sincères salutations.

Pierre-Olivier Bonnet

Plus d'informations et inscription :  http://www.pobedu.com/
Accès :  depuis l'A75, sortir à l'échangeur 20 (Lempdes / Allagnon). Passer devant la gendarmerie puis suivre les 
panneaux « Etablissement Foret ». La salle est  attenante à cette entreprise, vous pouvez utiliser leur parking.
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Un TBI de dernière 
génération(*) à gagner ! 

(valeur : 2000€HT)
Ainsi que de nombreux autres lots

(*) Modèle SB480iv, vidéoprojecteur inclus, livré et 
installé dans votre école.

PobEdu : PobRun Education
Cabinet d'ingénierie Informatique

Votre contact:
Pierre-Olivier Bonnet
Ingénieur INSA
Tél: 04 71 50 24 47
pierre-olivier.bonnet@pobrun.com
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Programme du 23 mars
9h30 – 10h45     :  
discussion ouverte autour de la présentation de prototypes conçus par le cabinet d'ingénierie PobRun : 

- solution de datalog universel sous Linux consistant, à l'aide d'une webcam, à filmer un 
multimètre pour acquérir les données dans un tableur, 
- un laboratoire de langue sous Linux.
- prototypes de mobilier informatique et pour TBI ainsi que  d'un atelier interactif pour 
les maternelles 
- présentation d'une offre de contenu pour tableau interactif

10h45 – 11h45     et 14h30 - 15h30:  
présentation  des  nouveaux  TBI  par  Bernard-Yves  Cochain,  consultant  éducation  chez  SMART.  Vous 
pourrez essayer le nouveau SBX885 multitouch et le nouveau logiciel Notebook 11.

Toute la journée     :   
deux ingénieurs et deux consultants éducation seront à votre disposition pour vous présenter des solutions 
de classes et/ou vous aider dans vos projets TICE.
Vous aurez la possibilité de tester, entre autre, des tablettes tactiles, des solutions de clients légers (Linux  
LTSP, Microsoft Multipoint 2011), une solution de baladodiffusion, un SBX885 et un SB680i4 (3D)

Plus d'informations et inscription :  http://www.pobedu.com/
Accès :   depuis l'A75, sortir à l'échangeur 20 (Lempdes / Allagnon).  Passer devant la gendarmerie puis suivre les 
panneaux « Etablissement Foret ». La salle est  attenante à cette entreprise, vous pouvez utiliser leur parking.
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…  alors venez ! 
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