
 

Depuis 1989 

 

 

 



 

 

Depuis 1989 

Photos et illustrations non contractuelles 

 

Jeu de 16 câbles USB-A vers micro-USB ou USB-C 

Jeu de 16 câbles USB-A vers Apple Lightning 

PC de gestion 14’’ intégrable dans la valisette (NC) 

Cadenas à code pour sécurisation 

Initiation à distance (1h) 

 

Logiciel téléchargeable (mises à jour gratuites) 

WebTV bimestrielle, initiations en ligne 

Service de réparation en atelier performant 

Garantie matérielle de 2 ans 

Support gratuit 

 

La platine est compatible avec les iPads/iPhones : 

Charge : mode de charge dédié Apple 

Autres fonctionnalités : utiliser iTunes ou Apple 

Configurator 2 

permet d’administrer une flotte de dispositifs 
mobiles sous Android (et même des MP3/MP4 ou des clés USB). 
Mobile, dans sa valisette étanche en résine légère et 
indestructible, il accompagne le technicien sur site et lui permet 
de recharger, configurer (certains paramètres, documents et 
applications) ses tablettes ou smartphones sous Android. Ultra-
rapide et sécurisée, la technologie USB ne requiert aucun accès 
Internet : chaque commande est appliquée sur le champ, quand 
le technicien quitte la salle, tout est configuré et prêt à l’emploi ! 
 

Boîtier en acier 
Poignée de transport repliable 
16 ports USB-A + 1 port USB host 
Charge 5V 2.1A par port max. 
Mode charge / synchro 
Détection de périphérique présent 
Câble d’alimentation et câble USB host 
Alimentation 5V 60A ventilée thermorégulée 
247x254x70 mm - 3.1 kg avec câbles 
 

Poignée ergonomique, 2 fermoirs 
Résistante à l’eau, à la poussière, aux chocs, 
aux UV et à la corrosion chimique 
(IP67 / ATA300 / STANAG 4280 / DS 81-41) 
Aménagement intérieur rembourré escamotable 
Organiseur d’accessoires dans le capot 
330x405x170 mm - 2.9 kg avec aménagement 

Gestion groupée de paramètres 
bluetooth ◦ proxy global ◦ luminosité ◦ son... 

Envoi groupé de commandes ADB 
Commandes personnalisables et enregistrables 

Assistance à configuration manuelle groupée 
Ouverture de pages de réglages, boutons de navigation... 

Prise en main écran et clic / tap 

Extraction d’applications 

Installation silencieuse d’applications 

Désinstallation silencieuse d’applications 

Hyper-Exploration : copie unifiée de fichiers/dossiers 

Hyper-Exploration : collecte unifiée de fichiers/dossiers 

Hyper-Exploration : Suppression unifiée de fichiers/dossiers 

Gestion d’une carte SD additionnelle 

Détection de présence, affichage des informations 

Rechargement intelligent multi-modes 

Les opérations sont immédiatement réalisées, sur 
l’ensemble de la flotte connectée, un contrôle visuel est possible et 
les opérations manuelles facilitées : le matériel est prêt à être utilisé 
à l’issue de l’intervention. 

 

Copie USB en multi-threading : tâches effectuées en 
parallèle ! Au moins 10x plus rapide que via une solution en ligne ! 
Installation de dizaines d’applications et copie de gros volumes de 
données en quelques minutes ! Et via un MDM, c’est prêt quand ? 
 

Licence perpétuelle et achat unique : pas 
d’abonnement annuel à renouveler !

S’installe sur un PC Windows (non fourni, en option) 
Pré-requis : Windows 7/8/10 + 1 port USB libre 
Périphériques gérés compatibles MTP et ADB 
Versions Android gérées : 5.0 minimum 

Contrairement à l’utilisation d’un MDM, qui doit souvent être couplé 
avec un Learning Management System (LMS) pour la gestion de 
contenu, NubéoPro Manager ne mobilise aucune donnée personnelle 


