
EN BREF...

Depuis plus de 30 ans, AMADEUS est le partenaire de référence 
tant pour le particulier que le professionnel.

Avec AMADEUS, intégrez les dernières technologies à vos projets 
de salles de classes, de formations et de conférences.

A l’aise autant dans les domaines publics (ensei-
gnement, transports, santé ...) que privés (PME, 
hôtellerie, sports...) AMADEUS saura répondre à 
toutes vos attentes et exigences.

A votre écoute, nos solutions sur mesure garan-
tissent un retour sur investissement gagnant.

EN BREF...

Depuis plus de 25 ans, MEGAHERTZ intègre, installe
et maintient les outils informatiques tant matériels que 
logiciels destinés aux:

• collectivités publiques dans le but d’offrir des services simples 
et efficaces à leurs utilisateurs.

• PME pour améliorer/optimiser leur productivité et développer 
leurs affaires.

Sa mission est d'offrir les meilleures technologies, les meilleurs 
services et les meilleurs produits, garantissant ainsi un service 
premium à ses clients.

SERVEUR ET RÉSEAU FILAIRE 
Le chef  d'orchestre et la colonne vertébrale 
de votre informatique, adapté à vos besoins

OFFICE 365
Créez, effectuez des modifications et collaborez 
facilement avec vos élèves grâce aux applications 
Office gratuites

IMPRESSION
Solution d’impression HP A4 et A3, performante 
et sécurisée. Facturation au clic, en location ou en 
acquisition

APPAREILS FIXES OU MOBILES
Tablettes, portables et postes fixes Apple ou HP 
spécialement dédiés pour l’éducation

TÉLÉPHONIE 
Solution complète sur mesure pour votre école 
ou commune

WI-FI 
Infrastructure sans fil globale, sécurisée et performante

SÉCURITÉ 
La sécurisation du réseau local et de la navigation 
internet des élèves

GESTION
Automatisation et simplification de la gestion 
des appreils et de la classe

TABLEAUX INTERACTIFS
Un outil pédagogique facile d’utilisation et intuitif

VIDÉO PROJECTION 
La grande taille de l’image permet de saisir un grand
nombre d’informations et de capter l’attention

VIDÉO SURVEILLANCE 
La technique actuelle permet une surveillance en
permanence sur smartphone, tablette, etc...

ÉCRAN D’ACCUEIL
L’affichage dynamique permet de mieux 
communiquer, informer et guider le public

SON/AUDIO
Votre message passera toujours mieux avec
une bonne qualité de son

VISUALISEUR
Affichez tous vos documents en projection live
très simplement

Fabrice Clément
MEGAHERTZ

Marc Vancampenhout
AMADEUS

DEUX 
SPÉCIALISTES...
UNE SOLUTION

AMADEUS et MEGAHERTZ vous proposent 

MODERN CLASSROOM, une offre unique, 

modulaire et évolutive. Elle intègre tous 

les éléments TIC d'un établissement scolaire 

et permet à l’enseignant de réaliser sereinement 

ses activités MITIC. Nos formateurs vous accom-

pagnent pour partager avec vous leurs meilleures 

pratiques et vous aider à moderniser vos outils 

d’apprentissage.

Grâce à leur partenariat unique, AMADEUS et 

MEGAHERTZ peuvent proposer une solution 

globale et clé en main dont les avantages sont 

indéniables:

✓  un interlocteur unique

✓ les conseils avisés de 2 experts

✓ un showroom unique dédié à l’enseignement

✓ un financement global avantageux

✓ une réalisation irréprochable

✓ une solution pérenne dans le temps
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Les écoles primaires de Châtel-St-Denis font depuis plusieurs années confiance à MEGAHERTZ et AMADEUS. Les ensei-

gnants utilisent des valises de portables et de tablettes Apple, avec projection sans fil sur les tableaux interactifs. 

Complètement intégrée au fonctionnement de la classe, leur utilisation a permis de simplifier et dynamiser les méthodes 

d’enseignements dans ce nouvel établissement.

«Du conseil à la mise en place des solu-

tions, nous avons été enchanté de la colla-

boration avec AMADEUS et MEGAHERTZ. 

Plus qu’un simple prestataire, ils nous ont 

permis d’entrer de plein pied dans 

l’enseignement moderne»

Christophe Colliard, enseignant et coordinateur 

informatique des écoles primaires de Châtel-St-Denis

ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE 
DE CHÂTEL-ST-DENIS
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MODERN CLASSROOM
DÉCOUVREZ 
L’ENSEIGNEMENT
FACILE ET INTUITIF


