
Atesum Classe Nomade – Mobile ClassRoom 

La référence en matière de valise de transport et d'armoire 
mobile pour ordinateurs portables et tablettes 

Conteneurs de transport ultra-mobiles pour stocker, recharger et synchroniser vos ordinateurs 

portables et tablettes 

 

Ultra-mobile et très compact, le conteneur en matière plastique d’atesum a été spécifiquement 

conçu pour le stockage, la recharge et la synchronisation d’ordinateurs portables et de tablettes. 

Disponible en trois tailles, il est extrêmement léger, tout en étant stable et empilable. Pourvu de 

deux roulettes en caoutchouc et d’une poignée téléscopique, le conteneur se laisse facilement 

manier, même lourdement chargé, et cela tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un bâtiment. Les 

escaliers ne posent aucun problème: les deux poignées latérales permettent à deux personnes de le 

transporter d’un étage à l’autre. Il est en outre doté d’une serrure en acier chromé verrouillable.  

Les appareils sont parfaitement protégés dans ce conteneur certifié par des tests de chute. Un insert 

en mousse en deux parties et fabriqué sur mesure assure un transport sûr, même s’il venait à 

tomber.  

Les fentes d’aération sur le couvercle permettent de recharger ou de synchroniser les appareils, 

même lorsque le conteneur est fermé. Un système actif de refroidissement n’est ainsi pas nécessaire. 

Les circuits électriques montés dans le fond du conteneur rendent le câblage invisible. Une 

connexion séquentielle pour des appareils à haute charge est disponible en standard. Tous les 
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raccordements (courant, LAN, USB, HDMI) sont situés à l’extérieur du conteneur. Un point d’accès 

intégrable pour des cours sans fil est désactivable depuis l’extérieur.  

Principaux avantages: 

• Solutions de transport synonymes de savoir-faire et de qualité, produites en Suisse. 

• Possibilité de prendre en compte les besoins spécifiques de la clientèle: taille du conteneur 

ou de la valise, nombre d’appareils, impression d’un logo, etc. 

• Solutions de transport ultra-mobiles, résistantes et fabriquées en polypropylène recyclé. 

• Solutions de transport verrouillables et empilables pour un stockage facile et sûr. 

• Point d’accès intégrable pour des cours de formation sans fil. 

• Bloc multiprises/USB compact et polyvalent avec deux circuits électriques pour le point 

d’accès et les ordinateurs portables, mini-portables, tablettes ou smartphones. 

• Longue expérience dans le domaine des conteneurs de transport pour appareils 

informatiques, solutions de valise, chariots pour ordinateurs portables et chariots 

multimédias. 

D’autres options telles que durée de recharge limitée dans le temps, sécurisation par cadenas 

supplémentaire, commande de minuterie, etc. sont également disponibles.  

Plus d’une centaine d’inserts en mousse pour différents appareils disponibles actuellement sur le 

marché existent déjà en standard. Il est également possible de fabriquer des inserts sur mesure 

grâce à une technique de coupe à hydrojet: de manière simple et rapide, avec des délais de 

livraison réduits. 

•  

•     



Retrait simple et facile de l'insert, propre raccordement pour les chemins des câbles à chaque 

appareil, connecté séparément ou de manière centralisée gérée. 

•   

Synchronisation de tous les appareils simultanément. Le raccordement du levée générale à 

l'extérieur du boîtier. Charge de l'appareil avec l'alimentation électrique originale. Tous les raccords 

sont suités à l'extérieur à la valise (optionelle avec USB ou HDMI). 

Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations et vous conseillons volontiers. 

 



Référence Désignation PV TTC
ATESU00608 6 MacBook 13.3“ 1045.–
ATESU00611 10 MacBook 13.3“ 1429.–
ATESU00639 10 MacBook Air 1429.–
ATESU00655 10 MacBook Pro 15’’ 1429.–
ATESU00601 12 Netbooks + 1 Notebook 15.6” 1429.–
ATESU00603 16 Netbooks 1429.–
ATESU00617 10 Notebooks 15.6” 1429.–
ATESU00607 6 Notebooks 15.6” 1045.–
ATESU00615 9 Notebooks 17” 1429.–
ATESU00613 13 Notebooks 13.3” 1429.–
ATESU00640 6 Notebooks 15.6’’ sans charge 809.–
ATESU00641 6 Notebooks 17’’ sans charge 809.–
ATESU00621 16 iPad, 1x Notebook 15.6” charge uniquement 1515.–
ATESU00633 16 iPad, 1x Notebook 15.6” synchronisation et charge 2769.–
ATESU00609 24 iPad, 1x Notebook 15.6” charge uniquement 1619.–
ATESU00610 24 iPad, 1x Notebook 15.6” synchronisation et charge 4099.–
ATESU00436 32 iPad, 1x Notebook 15.6” charge uniquement 2589.–
ATESU00435 32 iPad, 1x Notebook 15.6” synchronisation et charge 4459.–
ATESUiPadC iPad ‘‘Bag’’ (rouge, noir ou blanc) 59.–

Tous les modèles sont fournis avec : Fentes d’aération, Prise RJ45 (avec câble réseau de 0.5m CAT 5E U/UTP)
Valise noir sur roues avec poignée télescopique, multi-prise Atesum pour appareils et point d’accès avec interrupteur marche/arrêt, 
Tous les modèles sont compatibles avec les points d’accès suivants :
Apple - Airport Extreme
Windows - Netgear WG602

Les valises iPad ont des emplacements prévu pour :
Apple TV, 2x RJ45 + une prise HDMI, alimentation intégrée
Frais de port : 50.– CHF/pièce

Liste de prix - Atesum - / Valise de transport! Prix en CHFR

mailto:info@dgsolutions.ch
mailto:info@dgsolutions.ch
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atesum vous permet  
d’être mobile
Systèmes de transport, charge et  
synchronisation pour vos tablettes  
et portables 
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atesum
Three in one: Développement, fabrication  
et montage dans nos murs

La société atesum AG conçoit, produit et commerci-
alise dans le monde entier des solutions mobiles pour 
le chargement et la synchronisation des tablettes et 
ordinateurs portables. Nous comptons notamment 
parmi nos clients des écoles, des instituts de formation 
continue mais aussi des groupes industriels et des ad-
ministrations. L‘innovation, la personnalisation des solu-
tions et la production dans les délais sont les piliers de 
notre entreprise. D‘autres domaines tels que les chari-
ots et solutions spéciales de synchronisation viennent 
compléter notre gamme de prestations.

Parc machines moderne pour une qualité de haut niveau

Notre parc machines, constitué de machines de découpe au jet d’eau et de fraiseuses, toutes deux à plusieurs 
têtes de travail, assure un niveau de production de qualité, une exécution rapide et précise à des prix plus que 
compétitifs. Le montage est également exécuté dans notre usine d’Hombrechtikon. Tout cela permet des temps 
de réaction rapides et un niveau d’intervention idéal.

Pour notre entreprise siégeant à Hombrechtikon près 
de Zurich, la qualité constitue la clé de notre réussite 
et de notre expansion. Nous disposons de nos prop-
res ateliers de production, ce qui permet à nos emplo-
yés d‘être en mesure de concevoir et de produire de 
nouvelles solutions de manière aussi rapide qu‘efficace. 
La société Atesum AG est une filiale de la société AVT  
Verpatec AG.

atesum AG | Eichtalstrasse 59 | CH-8634 Hombrechtikon | Suisse | Téléphone +41 (0)55 254 10 02 | info@atesum.com
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ateCart
Chariots pour portables ou tablettes 

Le chariot ateCart est une solution solide en métal 
pour le transport de vos portables. Avec quatres roues 
montées sur roulement à billes et une poignée de chaque 
coté, le chariot ateCart vous permettra de vous déplacer 
sans problème dans vos locaux, même à charge maxi-
mum. Deux solutions, l’une avec tiroirs fixes, l’autre avec 
tiroirs amovibles. Toutes les possibilités de connection 
électriques sont disponibles et interchangeables Prévus pour 12 à 32  portables

atesum AG | Eichtalstrasse 59 | CH-8634 Hombrechtikon | Suisse | Téléphone +41 (0)55 254 10 02 | info@atesum.com
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La partie technique à l’arrière de chaque chariot est facilement accessible par une 
ou deux portes à fermeture à clé, un gros avantage lors d‘interventions techniques. 
En option, les chariots sont livrables avec un ou plusieurs ventilateurs ainsi qu’un 
boitier d’accès internet. Une version avec station d’accueil (docking station) est 
également disponible. La version tiroirs amovibles est équipée d’amortisseurs de 
fermeture et d’un système de blocage évitant l’ouverture simultanée de plusieurs 
tiroirs. Le cablage est facile, la version tiroirs amovibles est équipée de conduits de 
guidage pour cables, ils se déplacent avec les tiroirs. 

Détails Techniques

Détails Techniques

ateCart 12

Chariots prévus pour 12 portables  
(jusqu’à 17”), charge inclue 

Dimensions extérieures:  
700x650x1530 mm (LxPxH)

Hauteur entre les tiroirs: 80 mm 

Suface untile: 450x450 mm

Chariots prévus pour 16 portables   
(jusqu’à 17”), charge inclue 

Dimensions extérieures:  
700x650x1530 mm (LxPxH)

Hauteur entre les tiroirs: 55 mm 

Suface untile: 450x450 mm

ateCart 16

Vue arrière

Vue arrière

Version tiroirs amovibles   

Version tiroirs amovibles   

Version tiroirs fixes  

Version tiroirs fixes  

atesum AG | Eichtalstrasse 59 | CH-8634 Hombrechtikon | Suisse | Téléphone +41 (0)55 254 10 02 | info@atesum.com
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Détails Techniques

Détails Techniques

Chariots prévus pour 24 portables  
(jusqu’à 17”), charge inclue 

Dimensions extérieures:  
1200x650x1530 mm (LxPxH)

Hauteur entre les tiroirs: 80 mm 

Suface untile: 900x450 mm

Chariots prévus pour 32 portables  
(jusqu’à 17”), charge inclue 

Dimensions extérieures:  
1200x650x1530 mm (LxPxH)

Hauteur entre les tiroirs: 55 mm 

Suface untile: 900x450 mm

ateCart 24

ateCart 32 

Vue arrière

Vue arrière

Version tiroirs amovibles   

Version tiroirs amovibles   

Version tiroirs fixes  

Version tiroirs fixes  

atesum AG | Eichtalstrasse 59 | CH-8634 Hombrechtikon | Suisse | Téléphone +41 (0)55 254 10 02 | info@atesum.com
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Conduit pour cables (tiroirs amovibles)           

Option ventilateur          

Station d’accueil (docking station)

Connections électriques extérieures et accès LAN (optionnel)

Encombrement chariots pour  
12/16 portables 

Encombrement chariots pour 
24/32 portables

atesum AG | Eichtalstrasse 59 | CH-8634 Hombrechtikon | Suisse | Téléphone +41 (0)55 254 10 02 | info@atesum.com

Vue de face Vue arriére Vue de coté Vue de face
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Version ecoCart
Prévue avec deux ou trois  
tiroirs amovibles

Spécialement conçu pour le stockage, la charge et la 
synchronisation d’une plus grande quantité d’appareils, 
le système ecoCard peut transporter jusqu’à 48 tab-
lettes ou encore jusqu’à 32 notebooks. Il est à noter 

jusqu’à 36 laptops ou 48 tablettes

Version ecoCart

Description 

Disponible avec deux ou trois tiroirs, prévu 
pour 36 à 48 tablettes 

Espace utile entre les plaques de séparations: 
25 mm

Armotisseurs de fermeture pour les tiroirs

Système de blocage évitant l’ouverture  
simultanée de plusieurs tiroirs

Facilité de cablage et conduit de guidage

Porte sur l’arrière pour une maintenance 
facile

Options: ventilateur, boitier d’accès internet

atesum AG | Eichtalstrasse 59 | CH-8634 Hombrechtikon | Suisse | Téléphone +41 (0)55 254 10 02 | info@atesum.com

que les différents niveaux sont amovibles et permet-
tent donc une manipulation facile. La porte s’ouvre à 
180°.
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Valises pour portables  
et tablettes

L‘ateCase est une valise au design moderne en po-
lyéthylène thermophormé/embouti, légére et pourtant 
très solide et recyclable. Elle existe en trois tailles. Tou-
tes nos valises sont dotées de deux roulettes, deux 
poignées latérales et d‘une poignée télescopique. Elles 
conviennent parfaitement au stockage, au chargement 
et/ou à la synchronisation des ordinateurs portables, 
notebooks ou tablettes. Une compartimentalisation en 
mousse parfaitement adaptée protège les appareils. 
Équipée d‘un point d‘accès Wi-Fi, cette solution est par-
faite pour les classes mobiles !

Nous pouvons également proposer une solution sur quatre  
roulettes en cas de charge plus importante

Trois tailles sont 
disponibles 

Dimensions ateCase

L

P

H Modell  Longeur  Largeur  Hauteur

ateCase 10 610 470 400

ateCase 20 700 500 470

ateCase 30 855 545 500

Cotes en mm

atesum AG | Eichtalstrasse 59 | CH-8634 Hombrechtikon | Suisse | Téléphone +41 (0)55 254 10 02 | info@atesum.com
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Valises pour portables  
et tablettes

Exemple de valise spécifique effectuée sur demande

Système de maintien des couvercles en position ouverte Exemple de branchement des appareils et agencement des cables 
permettant leur retrait à l’intérieur de la mousse lorsque la valise 
n’est plus utilisée

Vue arrière d’une valise avec ses 
roues en caoutchouc  et sa poignée 
télescopique

Exemple de valise pour 16 tablettes (iPads) 

avec charge et synchronisation

Valise prévue pour la charge  
et le transport de 6 notebooks

atesum AG | Eichtalstrasse 59 | CH-8634 Hombrechtikon | Suisse | Téléphone +41 (0)55 254 10 02 | info@atesum.com
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Solutions ateCase 
6 exemples/plus de 100 références  
différentes à disposition                                                                       

Atecase 530 Dimensions extérieures: 627x475x292 mm (LxPxH)

Atecase 580 Dimensions extérieures: 649x507x354 mm (LxPxH)

Atecase 760 Dimensions extérieures: 834x552x440 mm (LxPxH)

Description

Description

Description

Référence: Atecase01187 

16 iPad mini avec housse de protection et 
charge intégrée  

Dimensions des emplacements:  
150x25x200 mm

Référence: Atecase01621 

16 iPad avec housse de protection, charge et 
connection wifi intégrées                                

Dimensions des emplacements: 
200x17x290 mm

Charge et connection wifi intégrées 

Référence: Atecase01115 

12 HP Pro Book 455G1 charge et connection 
wifi intégrées                                                     

Dimensions des emplacements:  
380x34x290 mm

Charge et connection wifi intégrées                                   

atesum AG | Eichtalstrasse 59 | CH-8634 Hombrechtikon | Suisse | Téléphone +41 (0)55 254 10 02 | info@atesum.com
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Toutes les valises sont équipées de roulettes en caoutchouc et d’une poignée téles-
copique. Les connections nécessaires sont placées à l’extérieures. Consultez-nous, 
entre autre en ce qui concerne les différents modèles disponibles.

Atecase 10 Dimensions extérieures: 610x470x400 mm (LxPxH)

Atecase 20 Dimensions extérieures: 700x500x470 mm (LxPxH)

Atecase 30 Dimensions extérieures: 855x545x500 mm (LxPxH)

Description

Description

Description

Référence: Atecase01570 

16 iPad Air avec housse de protection et 
charge et synchronisation intégrées            

Dimensions des emplacements:  
190x17x250 mm

Référence: Atecase01273 

20 iPad Mini avec housse de protection, 
charge et synchronisation intégrées

Dimensions des emplacements: 
150x25x240 mm

Charge et connection wifi intégrées                                   

Référence: Atecase01803 

Prévu pour 24 Acer Chromebook,  
charge intégrée

Dimensions des emplacements:  
298x23x220 mm

atesum AG | Eichtalstrasse 59 | CH-8634 Hombrechtikon | Suisse | Téléphone +41 (0)55 254 10 02 | info@atesum.com
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Autres solutions de valises
Légères, compactes et élégantes

Solution compacte au format attaché case pour 
le transport et la charge de 10 tablettes

Les valises type Heavy sont contrairement au nom très 
légères et capables de parfaitement subvenir au ran-
gement, transport, charge et synchronisation de vos 
tablettes en dessous de 10“. Bien que légères ces vali-

L’ateCase à panneaux solaire 

l’indépendance totale avec l’ateCase solaire,  
où que vous soyez.

De la vitamine D pour vos appareils IT

atesum AG | Eichtalstrasse 59 | CH-8634 Hombrechtikon | Suisse | Téléphone +41 (0)55 254 10 02 | info@atesum.com

ses peuvent être livrées avec une poignée télescopique 
escamotable équipée de roulettes. Tous les types de 
connections sont livrables et placée à l’extérieur de la 
valise.
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Autres solutions de valises
Légères, compactes et élégantes

NOUVEAU: Charge et  synchronisation par connection  magnétique.

Le système variocase permet le rangement, la charge et 
la synchronisation d’un grand nombre de protables.

10 iPads dans une élégante  
valise en aluminium.  
Charge inclue.

Nouveauté

Avec son système de connection magnétique atesum 
propose une solution des plus élégante et efficace pour 
la charge et la synchronisation de vos tablettes. Plus de 
cablage nécessaire, les boitiers sont positionnés dans 
les emplacements prévus et se connectent automa-
tiquement.

Etablir le contact à l’aide d’un connecteur magnétique

atesum AG | Eichtalstrasse 59 | CH-8634 Hombrechtikon | Suisse | Téléphone +41 (0)55 254 10 02 | info@atesum.com
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Softbag pour le transport de vos tablettes       Possibilité de transport de plusieurs 
softbag  avec charge intégrée

Différentes connections extérieures possibles     

atehub: synchronisation extérieure       

Options
Pour une solution adaptée à vos besoins

Atesync: appareil de charge et synchronisation

Boitier de charge USB (16x) et de synchronisation (15x)

atesum AG | Eichtalstrasse 59 | CH-8634 Hombrechtikon | Suisse | Téléphone +41 (0)55 254 10 02 | info@atesum.com
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Options
Pour une solution adaptée à vos besoins

ateLock armoires murales
Un système de rangement avec  
charge intégrée

Rangement et charge pour tous vos  
portables, tablettes ou téléphones

Le système Atelock est une armoire fixée au mur et 
équipée de casiers verrouilables (différentes solutions 
possibles). Tous les casiers sont équipés de la connecti-
on nécessaire à la charge de vos équipements. Dimen-
sions intérieures: Largeur 40 cm, profondeur 45 cm, 
hauteur 11 cm. Il est également possible d’équiper ces 
casiers avec une fernêtre transparente. 

Plusieurs versions de  
verrouillage disponibles

Connection électrique intégrée

Boxde stockage et recharge magnétique

atesum AG | Eichtalstrasse 59 | CH-8634 Hombrechtikon | Suisse | Téléphone +41 (0)55 254 10 02 | info@atesum.com



atesum AG | Eichtalstrasse 59 | CH-8634 Hombrechtikon | Suisse 
Téléphone +41 (0)55 254 10 02 | info@atesum.com

Voir également notre page internet: www.atesum.com

Pour plus d’information, contacter votre représentant  
atesum dans votre région


