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La mobilité au service  
de la continuité pédagogique.
Notre solution digitale pour l’éducation permet de répondre 
aux besoins des d’établissements et des professeurs, de l’école 
primaire jusqu’à l’enseignement supérieur.

Cette offre, proposée par CFI / INTEL unique dans son approche, 
met en œuvre la technologie au service de l’éducation 
(pédagogie, sécurité, gestion…).

Soyez EduActeur dans un monde ou l’apprentissage 
numérique est en perpétuel évolution, afin de répondre à 
l’évolution des métiers de demain, et que tous les élèves 
bénéficient du même enseignement.
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POSTE DE TRAVAIL

configurations
•  Portable Lenovo ThinkPad L13 

Intel Core i5-1135G7  
(4C / 8T, 2.4 / 4.2GHz, 8MB) 
Ou

•  Portable Lenovo ThinkBook 13s 
Intel Core i5-1135G7  
(4C / 8T, 2.4 / 4.2GHz, 8MB)

>  Extension de garantie 3 ans
> Pochette personnalisée
> Logo sur portable

pourquoi la plateforme intel vpro® ? 
Des performances exceptionnelles pour un apprentissage en tout lieu 

Prépare les élèves et les enseignants à la quatrième révolution industrielle 
en favorisant la collaboration, la création de contenu et le développement 
de nouvelles compétences.
Une plateforme construite pour apporter la sécurité la plus aboutie 

Contribue à la protection des données personnelles grâce à  un  éventail 
de technologies de sécurité au cœur du silicium.
Une manageabilité moderne de l’informatique 

Permet d’assurer une administration des postes efficace et  omniprésente, 
sur l’ensemble du cycle de vie du poste où qu’il se trouve.  
Une solution fiable et stable 

Permet d’assurer stabilité et homogénéité des configurations grâce à la 
certification de l’ensemble des drivers selon des qualifications rigoureuses.

THINKPAD L13THINKBOOK 13s

GESTION  
& SÉCURITÉ

Gestion de la classe  : Faites du 
numérique votre allié en classe 
et décuplez le potentiel pédago-
gique de la tablette. Avec forma-
tion aux enseignants (prise en 
main)
MDM : Administrez tous les appa-
reils mobiles et fixes depuis une 
plateforme unique

IWS : Protégez vos utilisateurs en 
filtrant Internet à l’intérieur et à 
l’extérieur de votre établissement.

PLATEFORME  
ÉDUCATIVE 

•  1 seule plateforme, très simple 
d’utilisation, pour des cours 
créés en 15 minutes, avec 
plus de 100 000 ressources 
sélectionnées.

•  1 plateforme co-construite 
avec les enseignants, conforme 
RGPD et 100 % française. 

•  1 version individuelle ou 1 version 
établissement avec 1 connexion 
sécurisée et 1 récupération 
automatique des groupes 
de classe dans l’ENT ou dans 
le GAR.

•  1 dispositif complet 
d’accompagnement à l’utilisation.

SERVICES

Un service sur mesure pour 
 répondre aux usages du monde 
enseignant et des services tech-
nique.
•  Préparation des produits 

avec spécification particulaire.
• Déploiement de la solution.
•  Formation 

aux usages pédagogique.
•  Maintien en condition 

opérationnelle 12 mois.

Souris • Clé 4G • Manuel Scolaire • Option : MCO sur 3 ou 5 ans • Option Antivol : Sérigraphie • Extension garantie 5 ans • 
Sac à dos personnalisé

OPTIONS



Pour en savoir plus, 
contactez Benjamin Malka :

 06 70 48 64 04
 bmalka@cfigroupe.com

CFI – Compagnie Française d’Informatique

Carré Pleyel 2 CALLIOPE 
5-7, rue Pleyel, CS 40006 
93283 Saint-Denis Cedex
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