Tarifs des ordinateurs équipés de l’environnement
Ector adapté aux troubles des apprentissages
Édition de janvier 2022

Les tarifs et les modèles proposés sont susceptibles d’être modifiés.
Le contenu de cette brochure est valable 6 mois.
Pour une livraison en dehors de la France, le prix à considérer est celui Hors Taxe (HT).
Afin d’obtenir une tarification précise, merci de demander un devis depuis le formulaire de
contact du site www.ector.fr
Des vidéos de présentation sont disponibles sur Ector sur YouTube
Ector est une marque déposée par la SAS Axeware.

Pour passer commande, il faut préalablement demander un devis
depuis le formulaire de contact disponible sur www.ector.fr.
Les conditions de paiement seront détaillées dans le devis.

www.ector.fr tél. (33)484 253 502 email : contact@ector.fr
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Les ordinateurs Ector portables

Modèle ECT11T (Tactile, format tablette)

Tablette format 11’6 processeur Intel N4120, 8Go de RAM, SSD 256Go, Wifi, Bluetooth, 1 port USB-C, 1
port USB3.0, micro HD, clavier AZERTY (par autocollants), équipé de l’environnement Ector (école primaire,
collège-lycée). Poids 800g. Autonomie de la batterie environ 7 heures (donnée constructeur). Coque de
protection rigide incluse (garantie 6 mois pour la coque). Garantie constructeur de la tablette 2 ans.

Le prix n’inclut pas la formation indispensable (supplément de 150€ TTC pour 5
heures de formation à distance).

Code produit

Tarif Hors
taxe

Tarif TTC

ECT11T

735€ (+125€

882€ (+150€

pour la
formation à
distance)

TTC pour la
formation à
distance)
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Modèles ECT15P et ECT17P

Ordinateur portable 15’6 ou 17’ (marque Acer, Asus, HP ou Dell), processeur Intel i3 ou Rysen3, 4Go de
RAM, SSD 240Go, Wifi, Bluetooth, 3 ports USB3.0, HDMI, clavier AZERTY (français) sans lecteur DVD,
pavé numérique intégré, équipé de l’environnement Ector (école primaire, collège-lycée). Poids 1,9kg.
Autonomie de la batterie environ 7 heures (donnée constructeur). Garantie constructeur de 2 ans.
Autres marques sur demande via le formulaire de contact sur www.ector.fr.

Le prix n’inclut pas la formation indispensable (supplément de 150€ TTC pour 5
heures de formation à distance).

Code produit

Tarif Hors
Taxe

Tarif TTC

ECT15P

659€ (+125€

790€ (+150€

pour la
formation à
distance)

TTC pour la
formation)

ECT17P

Sur devis

Sur devis
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Modèle ECT14P et ECT14PT (tactile)

Ordinateur portable 14’ (marque Asus, Acer, HP ou Dell), processeur Intel i3 ou Rysen3, 8Go de RAM, SSD
256Go, Wifi, Bluetooth, 3 ports USB3.0, HDMI, clavier AZERTY (français) sans lecteur DVD, sans pavé
numérique, équipé de l’environnement Ector (école primaire, collège-lycée). Poids 1,45kg.
Autonomie de la batterie environ 7 heures (donnée constructeur).
Garantie constructeur de 2 ans.
Autres marques sur demande via le formulaire de contact sur www.ector.fr.

Le prix n’inclut pas la formation indispensable (supplément de 150€ TTC pour 5
heures de formation à distance).
Code produit

Tarif Hors Taxe

Tarif TTC

ECT14P

690€ (+125€ de

828€ (+150€ de

formation à
distance)

formation à
distance)

ECT14PT
(tactile avec
stylet)

Sur devis

Sur devis
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Les ordinateurs Ector Tout-en-Un

Ordinateur tout-en-un 24’ (1920x1080 pixels) Full HD Blanc Intel Core i3 ou Rysen3, 4 Go
de RAM, SSD 256Go, Clavier AZERTY, souris, HDMI, 3 ports USB 3, Wifi, Bluetooth,
Poids 5,3kg. Garantie constructeur de 2 ans.

Code produit

Tarif

ECT-TU24

Sur devis

ECT-TU27

Sur devis

Modèles tout-en-un tactiles sur devis via le formulaire de contact sur www.ector.fr.
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Disque SSD équipé de l’environnement Ector à installer
dans un ordinateur

Disque SSD 2’5 format SATA ou format M.2,à insérer
dans un ordinateur, pour utiliser l’environnement Ector.
L’ordinateur hôte doit posséder les caractéristiques
minimales suivantes : Processeur Intel Pentium double
cœur, 4Go de Ram, emplacement pour recevoir un
disque dur au format SATA ou M.2.
Garantie constructeur de 2 ans.
Le prix n’inclut pas la formation indispensable
(supplément de 150€TTC pour 5 heures de
formation à distance).

SSD 240Go

350€ TTC

SSD 500Go

385€ TTC

SSD 1To

450€ TTC
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Les accessoires

Scanner à main autonome
Configuré pour Ector, carte mémoire incluse, batterie
rechargeable (pas de pile) connectique USB (câble inclus).
Scanne en JPG ou PDF, résolution 300x300 dpi, 600x600 dpi,
900x900 dpi .Compatible avec la fonction d’importation
automatique d’Ector. Garantie de 1 an.
Tarif : 150€ TTC

Scanner à absorption
Configuré pour Ector batterie s’alimente par le pour USB
de l’ordinateur (câble inclus). Scanne en JPG ou PDF.
Compatible avec la fonction d’importation automatique
d’Ector. Garantie de 1 an.
Tarif : 150€ TTC

Casque-micro USB
Utile pour la dictée vocale ou pour l’écoute des consignes par la synthèse
vocale.Garantie de 1 an.
Tarif : 39€ TTC
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Clavier grands caractères
Pour personne déficiente visuelle. Connectique USB. AZERTY.
Garantie de 1 an.
Tarif : 49€ TTC

Antidote
Logiciel correcteur d’orthographe, grammaire, dictionnaires.
Fonctionne dans le traitement de texte, le logiciel de mail, Internet
et l’annotateur de document. Nous l’installerons pour vous dans
Ector. Très utile pour le collège et le lycée.
Tarif : 114€ TTC

Tablette graphique
Wacom Intuos Draw Small 6,7 pouces USB avec stylet à
pression. Utilse pour les jeunes en filaires artistiques,
compatible avec les logiciels de dessin d’Ector.
Garantie de 1 an. Poids 290g.
Tarifs : 110€ TTC

Souris sans fil
Souris Logitech sans fil avec récepteur USB. Mise en veille
automatique, grande autonomie, fonctionne à pile. Garantie de 6 mois.
Tarif : 16€ TTC

Protection pour Ector tablette 11’6
Coque de portection pliable avec élastique. Cet accessoire est inclut
lors de l’achat du modèle Ector11T (format tablette 11’6 tactile).
Garantie de 6 mois.
Tarif : 29€ TTC
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Clé USB
Clé USB 3.0 16Go bleue ou rouge pour sauvegarder le cartable
numérique d’Ector. Garantie de 1 an.
Tarif : 9,60€ TTC
Sac à dos
Pour ordinateur portable jusqu’à 17’.
Compartiment renforcé.
Garantie de 1 an (hors casse).
Tarif : 43,20€ TTC

Pavé numérique USB
Utile pour les ordinateurs portables dont la taille est inférieure à
15’. Garantie de 1 an.
Tarif : 20€ TTC

Lecteur graveur de DVD
Externe USB 3.0.
Utile pour les ordinateurs portables dépourvus de lecteur
DVD. Garantie de 1 an.
Tarif : 41€ TTC

Module logiciel "Gestion de classes"

Module réservé aux établissements (école, IME …) permettant de piloter une flotte d’Ector,
envoyer des cours ou des évaluations aux élèves et récupérer le travail des élèves par le
réseau. Ne nécessite pas de Box Internet, le réseau est géré par les Ector.
Tarif : 250€ TTC
www.ector.fr tél. (33)484 253 502 email : contact@ector.fr
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Les services
Pour vous accompagner dans la mise en œuvre de la solution Ector, nous proposons des
services et des garanties supplémentaires.

Formations
Formations Ector à distance : 30€ TTC l’heure.
Formations Ector sur site : Tarifs sur devis via le formulaire de contact sur www.ector.fr.
Autres formations sur demande (Administration et configuration avancée par exemple) :
Tarifs sur devis via le formulaire de contact sur www.ector.fr.

Mise en service sur site
Nous pouvons prendre en charge l'intégration d'ordinateurs Ector dans votre structure.
Cette prestation concerne l'intégration dans un réseau, le pilotage d'Ector depuis un poste
maître, la connexion au service d'impression, la sauvegarde des données vers un serveur.
Tarifs sur devis via le formulaire de contact sur www.ector.fr.

Garanties supplémentaires
• Garantie "réinstallation" : en cas de casse de votre Ector, cette garantie vous
évitera d'acheter à nouveau l'environnement Ector. Seul le matériel de sera facturé.
Nous procéderons à la récupération de vos données si cela est possible.
Tarif : 150€ TTC pour une durée de 3 ans.
• Les pixels défectueux sur les écrans ne sont pas pris en charge par la garantie
standard du constructeur. Afin d'éviter toute mauvaise surprise, nous proposons
une garantie supplémentaire, valable 3 mois, sur les pixels défectueux.
Tarif : 48€ TTC.
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Adaptation ou création d’activités
Vous êtes un professionnel ou vous représentez un établissement, et souhaitez la création
de nouvelles activités pédagogiques spécifiques ou l'aménagement d'activités existantes
dans Ector, consultez-nous pour une étude et un devis sur mesure via le formulaire de
contact sur www.ector.fr.

Assistance technique
L’assistance technique à distance est facturée 30€ TTC par heure.
Pour une assistance technique sur site ou pour un volume d’heures d’assistance plus
important, consultez-nous pour un devis via le formulaire de contact sur www.ector.fr.

Réparation d’ordinateurs
Nous prenons en charge le remplacement des pièces défectueuses, pendant ou après la
période de garantie, sur l’ensemble des ordinateurs Ector. Cela concerne par exemple les
écrans et claviers détériorés.
Consultez-nous pour un devis via le formulaire de contact sur www.ector.fr.
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