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Nouveau catalogue 2016-2017

Nouveaux onglets du catalogue 2016-2017 en fonctions des cycles et thématiques



Aperçu des nouveautés Cycle 3 et 4



Aperçu des nouveautés Cycle 3 et 4



La gamme Grove / Arduino™

Carte Arduino UNO

Shield Grove

Câbles Grove

Capteurs/Actionneurs  Grove

La solution Arduino™ couplée aux modules Grove permet d’effectuer du prototypage rapide à partir de cartes 

standards. Les systèmes Arduino™ peuvent être interfacés avec une multitude de modules Grove capteurs,

actionneurs, moteurs, afficheurs ou d’éléments communicants.

Interface complète de 
programmation Arduino et Grove 

simplifiée et sécurisée
Protection Arduino UNO

Nouveaux capteurs 

actionneurs Grove plus 

de 130 références !



La programmation sous Scratch avec mBlock

Tout ce qui est possible avec Scratch est réalisable avec mBlock.

Par rapport à Scratch, mBlock intègre la gestion de connexion à une carte de la gamme Arduino™ et compatible ou 

Makeblock ainsi que la gestion de connexion sans fil.

Deux modes de fonctionnement sont alors possibles :

Le mode “Connecté” Le mode “Automate”

avec



La programmation sous mBlock

Nous avons développé nos bibliothèques afin de rendre compatible mBlock avec les capteurs et actionneurs 
compatibles Arduino™,  MBlock devient “la solution de programmation” pour la gamme Arduino™ et 

compatible.

Bibliothèque Technologie Services des capteurs et actionneurs compatibles Arduino™

avec



La programmation sous mBlock

Grâce à mBlock et l’extension Technologie Services, vous disposez dorénavant de deux  modes de programmation 

permettant de travailler avec deux types de cartes : les cartes Makeblock comme celles du mBot et les interfaces de 

programmation Arduino comme celle de l’UNOEVO.

Le mode “Makeblock” Le mode “Grove / Arduino”

Robot mBotRobot mBot Ranger 

Capteurs 

actionneurs 

Makeblock

Main bionique Robot UNOEVO

Capteurs 

actionneurs 

Grove



La programmation sous mBlock

Tutoriels sur www.technologieservices.fr

http://www.technologieservices.fr/


La programmation sous Ardublock Education

Par rapport à mBlock cette version de logiciel permet uniquement de traduire en code et de programmer les 

cartes Arduino™ (pas de mode connecté). Cependant vous pourrez piloter plus de matériels dits “complexes” 

avec cette version. Pour faciliter la programmation, une image du capteur ou de l’actionneur a été ajoutée 

dans le bloc pour faire facilement le lien avec le matériel.

Nous avons créé des catégories comme “Capteurs”, “Actionneurs”, “Afficheurs”, “Connections sans fil” et bien 

d’autres afin de trouver et d’utiliser facilement les blocs. Le même code couleur que Scratch est présent pour les 

catégories de blocs. 

Ardublock Education optimisé par Technologie Services



La programmation sous Ardublock Education

ArduBlock Éducation intègre aussi nos bibliothèques spécifiques à l’utilisation des capteurs / actionneurs de la 

gamme Grove.

A l’aide de ces blocs, programmer un afficheur LCD RGB à communication I2C est un jeu d’enfant !

Bibliothèque Technologie Services des capteurs et actionneurs Grove



La programmation sous Ardublock Education

Grâce aux bibliothèques spécifiques, à l’utilisation des capteurs / actionneurs de la gamme Grove dans 

Ardublock Education vous pouvez ainsi utiliser toute notre gamme de produits pédagogiques destinés à cette 

nouvelle réforme.

Main bionique Robot UNOEVO

Capteurs 

actionneurs 

Grove

Portail un battant 
Arduino™ Grove

Valise objets communicants 
Arduino™ Grove



La programmation sous Ardublock Education

Tutoriels sur www.technologieservices.fr

http://www.technologieservices.fr/


Le robot Arduino™ Evolution Connecté 

UNOEVO
Le robot évolutif, à volonté !
Le robot Arduino™ Evolution est un concentré d’évolution. Ce dernier comporte une base avec une multitude 

de trous pour permettre un repositionnement simple et rapide de toute la gamme des capteurs et actionneurs 
Grove. Solution robotique complète à base d’Arduino™ Uno. Un robot toutes options capable de suivre une 

ligne, détecter des obstacles et de communiquer des informations visuelles et sonores le tout propulsé par 2 

servomoteurs.

Led rouge

Switch

Buzzer

Suiveurs de ligne

Servomoteurs

Arduino UNO et shield Grove

Moustaches

Système de clipsage pour un 

repositionnement simple rapide et 

ludique !!

Pédagogie complète sur le 

logiciel mBlock développée 

par des professeurs de 

technologie conforme au 

nouveau programme.



Le robot Arduino™ Evolution Connecté 

UNOEVO
Les options évolutives UNOEVO !

Options à clipser sur votre robot pour le faire évoluer suivant votre créativité.

Utilisez un capteur ou un actionneur Grove, un support Grove avec son clip de 3 mm et vous pouvez placer 

rapidement et simplement votre option sur votre robot. Ce système vous permet de positionner et repositionner 

à l’infini vos modules Grove.

Option motoréducteurs

Option étage supplémentaire Option ultrasons/servomoteur

Option écran LCD couleur

Option Bluetooth Tablette/Ordinateur



Les maquettes et valises Arduino™

Retrouvez aussi toute notre gamme de maquettes et valises Arduino™ comportant aussi la même interface de 

programmation Arduino/Grove et des capteurs actionneurs Grove. Tous nos produits sont accompagnés d’une 

pédagogie complète cycle 3 et/ou 4 développée par des professeurs de Technologie.

Centrale alarme 
Arduino™ Grove

Main bionique 
Arduino™ Grove

Portail un battant 
Arduino™ Grove

Valise objets communicants 
Arduino™ Grove

Technomalette
Arduino™ avec Mblock



Les nouveautés Xynops

Dans la gamme Xynops pour cette nouvelle réforme tous les Didact’x sont mis à jour pour correspondre au 

nouveau programme, des nouveautés dans toutes les thématiques des deux cycles sont présentes.

Technomalette
Arduino™ avec Mblock

Mise à jour de tous les 
anciens Didact’x

Technomalette mBot
avec mBlock

Didact’x Scratch
Didact’x Packet Tracer
Réseau informatique

Didact’x mBot avec mBlock



Petit cadeau !!

Fichiers STL d’impression 3D sur notre site internet 

dans les ressources associées du produit.



Merci d’avoir assisté à cette 

présentation

Technologie Services                 


