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EASYTIS maintient une veille constante dans le monde sur des solutions « STIAM 

EDUCATION » (STIAM = Sciences, Technologie, Ingénierie, Arts, Mathématique). Vous 

aurez ainsi l’occasion de découvrir sur le salon les nouveautés rapportées de différents 

pays, que ce soit dans le domaine robotique, de l’éducation aux médias ou d’autres 

solutions pour vos classes. 

 

EASYTIS a été référencé par de nombreux fabricants acteurs du monde des STIAM et 

en particulier du « coding » éducatif comme la société experte en France. C’est pour 

ces raisons qu’EASYTIS offre aujourd’hui un des plus grands choix de solutions 

nouvelles technologies pour l’éducation sur le marché français et travaille en direct 

avec de nombreux fabricants de renom tels que LEGO EDUCATION, TTS, MakeBlock, 

BoxLight Mimio, Mobsya/Thymio … EASYTIS a notamment pris part à la première 

vague des TNE en équipant et accompagnant les 2 départements pilotes (Aisne et Val 

d’Oise) en kits robotiques. 

Les élèves d’aujourd’hui doivent comprendre la construction d’une information et 

décrypter les fakes news dans le monde hyper médiatisé qui les entoure. C’est 

pourquoi EASYTIS propose une gamme de solutions EMI : Education aux 

Médias (Webradio, Webtv, travail sur la fluence, le langage…). 

Acteur majeur du développement des nouvelles technologies dans les écoles, EASYTIS 

propose également une gamme d’écrans tactiles, ajustables électriquement en 

hauteur, s’adaptant aux classes de la maternelle à l’université. Ces ENI (écrans 

numériques interactifs) allient une grande qualité et une accessibilité en termes de prix 

à une facilité d’utilisation pour tout un chacun. 

Les salles de classe demandent aujourd’hui de plus en plus d’adaptabilité et de 

mobilité (cf les classes de CP à 12 élèves), aussi EASYTIS dispose d’une offre inédite de 

mobilier scolaire innovant, permettant à l’enseignant de moduler l’espace 

d’apprentissage des élèves, bougeant facilement les tables ou chaises des élèves. Ce 

mobilier innovant se retrouve dans l'aménagement de nouveaux FabLab mobiles : 

Numetis MobiliFab, équipés de matériels de création et fabrication pour les classes. 
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