
Solutions Education & Formation

Que ce soit dans le milieu scolaire ou professionnel, les institutions et organismes essaient de proposer les 
meilleures solutions pour apprendre. DWPRO propose de nombreuses solutions spécifiquement dévelop-
pées pour l’éducation et la formation afin de faciliter et optimiser les conditions d’apprentissage.

Offrir au plus grand nombre les meilleures conditions d’apprentissage...
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Rejoignez-nous sur :

La révolution numérique doit permettre d’améliorer 
l’enseignement pour tous, élèves et enseignants. 
Les méthodes d’enseignement doivent donc s’adap-
ter à cette évolution technologique du matériel qui 
se fait travers l’utilisation de tablettes, smart-
phones, de solutions intéractives et collaboratives, 
et un accès démocratisé à Internet.
La révolution numérique c’est aussi permettre aux 
enfants de s’approprier les nouvelles technologies le 
plus tôt possible et ainsi leur fournir les moyens de 
réussir leur insertion dans la vie professionnelle et 
citoyenne.

Bienvenue dans l’école 2.0

Nous sommes en mesure de répondre à vos besoins 
en équipement, que ce soit pour une petite salle de 
formation ou pour un amphithéâtre.
Notre portfolio de solutions éducation & formation 
va du simple vidéoprojecteur à l'intégration com-
plète de systèmes de communication type 
visioconférence ou audioconférence.
Nous avons également des solutions de diffusion en 
live (streaming) et d'enregistrement des sessions de 
formation sur des plateformes dédiées, ainsi que 
des outils de travail collaboratifs, tel que des 
tableaux blancs intéractifs.

DWPRO propose une large gamme de supports innovants adaptés

> Vidéoprojection
> Tableaux blancs intéractifs
> Solutions logicielles de travail collaboratif
> Visioconférence (vidéoconférence)
> Audioconférence
> Enregistrement & diffusion de sessions de 
    formation en live et en différé
> Affichage dynamique
> Sonorisation
> Amélioration des performances acoustiques
> Intégration audiovisuelle

Nos domaines d’intervention :

https://twitter.com/dwprovisio
https://www.facebook.com/dwpro/
https://www.linkedin.com/company/2943681/



