
Encourage la 
créativité et la 
communication

Contenu pédagogique 
illimité 

Favorise la 
participation dans la 

salle de classe

Facilite 
l’autonomie des 

élèves

La tablette F21 NEO est l’outil parfait pour votre classe, profitez d’une 
source supplémentaire et presque inépuisable de ressources 
pédagogiques. Libérer la créativité dans la salle de classe, accorder plus 
d'attention à la diversité des taches scolaires avec une augmentation 
étonnante de la collaboration entre les élèves.



Bouclier protecteur en silicone  
Pour minimiser la probabilité de dommages 
produits par des coups ou chutes de jusqu’à 70 
cm.

Niveau de protection IP54
Prévient les dommages causés par les 
déversements occasionnels de liquides.
 

Batterie lithium-ion 8000 mAh
Grande capacité pour résister à une utilisation 
scolaire intensive jour après jour.
 

Coque électromagnétique avec clavier
Augmentez la productivité en travaillant avec le 
clavier et la souris.

Protection des yeux   
Sécurité multitouche pour les soins des yeux. 

Plus de performances 
dans la salle de classe

Le puissant processeur de 8 cœurs MediaTek Helio 
P35 de 64 bits ARM Cortex-A53 à 2,3 GHz, 
fonctionnant avec la mémoire LPDDR3 de 4 Go 
(RAM) vous permettra de profiter de la puissance 
nécessaire pour travailler avec des applications qui 
doivent traiter de grandes quantités de donnés en 
continu.

Plus grande capacité 
pour vos cours

Grâce aux 64 Go (ROM) de stockage interne, 
extensible via carte SD jusqu’à 128 Go, vous 
pouvez intégrer jusqu’à deux fois plus de 
ressources complémentaires aux manuels 
scolaires, près d’un total de 170 applications 
pédagogiques pour rendre vos cours beaucoup 
plus attractifs et interactifs.

Faites plus 
avec Android

Apprenez plus de manière interactive et efficace 
grâce à la fonctionnalité d'écran partagé. 
Découvrez la flexibilité de travailler avec deux 
applications simultanément, côte à côte. L'option 
multitâche vous permettra visualiser votre livre 
numérique pendant que vous écrivez un message 
à votre professeur ou rédigez le travail dans Docs 
que vous devez présenter.

Sentir 
la liberté

Laissez derrière vous les contraintes de pouvoir 
vous connecter à Internet uniquement lorsque 
vous disposez d'un réseau Wi-Fi disponible. Avec 
la nouvel ORBYS TAB F21 NEO, vous pouvez être 
connecté n'importe où grâce à son module de 
connectivité 4G/LTE.
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La solution MDM pour la sécurité et le contrôle qui fait la différence

Vous avez la sécurité d'avoir un contrôle à 100% des tablettes dans la salle de classe. Le système ORBYS DMCS est 
conçu pour offrir un environnement intuitif et simple permettant de gérer à distance et de manière centralisée 
l'utilisation des tablettes par les élèves.

Conçu pour le coordinateur  edtech

Le logiciel MDM installé en standard dans chacune 
des tablettes F21 NEO permettra aux informaticiens 
des centres scolaires unifier toutes les tâches de 
gestion et de supervision de tous les dispositifs dans 
un seul espace. Il possède des fonctionnalités 
uniques pour assurer la confidentialité des données 
et actifs IT en toute sécurité grâce à l’option de 
suppression automatique des comptes lors de la 
déconnexion. Le tout, avec une infrastructure Cloud 
conforme au RGPD en Europe.

Conçu pour les enseignants
Il dispose d’une interface simple pour l’enseignant, 
dans laquelle créer des politiques soumises au 
contrôle des horaires, des profils spécifiques par 
salle de classe ou matière, dans lesquels installer et 
désinstaller massivement des applications et des 
ressources didactiques sur les tablettes des élèves. 
De plus, il vous permet de consulter et d’envoyer 
du contenu sur n’importe quelle tablette, en 
gardant le contrôle sur l’utilisation du dispositif 
pendant les cours.

Sécurité pour les parents

Il a plus de 40 restrictions sur l’utilisation du 
système d’exploitation, les empêchant d’installer 
ou de désinstaller des applications sans leur 
consentement. Gardez le contrôle de la tablette en 
verrouillant et déverrouillant dispositif en un seul 
clic, à tout moment et n’importe où. Il vous permet 
même d’activer les options de contrôle parental 
sur Google Chrome pour créer un espace plus 
sécurisé.



Configuration

Dimensions

Ports d’Entrée / Sortie

Boutons

10.1” IPSÉcran
Résolution
Luminosité
Touch System
Chipset
Chipset graphique
Processeur
Mémoire
Stockage interne
Stockage externe
Audio
Connectivité Wi-Fi
Caméra Frontale / arrière
Système d´exploitation
Alimentation et charge
SIM
Réseau mobile 2G
Réseau mobile 3G
Réseau mobile 4G
Bluetooth
Batterie
Clavier

USB-C OTG et charge
DC 3,5mm charge
Écouteurs
Capteur Gravité
Accéléromètre 
Flash de caméra
GPS
Radio FM
LED de notification charge
Micro
Vibreur

Allumage

Volume -
Volume +

Réinitialiser

1920 x 1200
280 cd/m2
10 points, G+G capacitif
MediaTek 6765 64bit
IMG PowerVR GE8320
Octa-Core A53 4x2.3GHz + 4x1.8GHz
4 GB LPDDR4
64 GB
Support MicroSD-card jusqu’à 128 GB SDHC
2 hautpaerleurs internes de 0.8W
802.11 a/b/g/n/ac Dual-Band (2.4 GHz / 5GHz)
2 Mpx / 5 Mpx
Android 10 Q
AC 100V~240V, 50-60 Hz, 2A
2xNanoSIM (combiné avec MicroSD)
GSM: EGSM900, DCS1800
WCDMA: Bande 1, Bande 8
LTE: Bande FDD(3/7/20) - TDD(38)

3.7v, 8.000 mAh
Clavier avec Trackpad (Optionnel)
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