Comment les
installations de votre
campus répondent-elles
aux attentes des
étudiants et
des professeurs?

UTILISATION DE L’ESPACE DANS LE SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Étant donné que les recherches soulignent l’impact des espaces d’apprentissage flexibles sur les résultats des élèves, il existe
une demande accrue en faveur de zones polyvalentes pouvant être configurées pour différentes activités et dont le confort,
la sécurité et l’efficacité peuvent être contrôlés. Les installations flexibles améliorent la productivité des étudiants, ainsi que
celle des professeurs et du personnel.
UN CAMPUS TECHNOLOGIQUEMENT PRÊT
Afin d’optimiser les installations de votre campus, vous devez déterminer QUI utilisera QUELLE technologie.

OÙ

QUOI

QUI

Ensuite, déterminez OÙ cette technologie sera localisée, vous permettant de justifier POURQUOI
cela servira les objectifs globaux de l’institution.
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Voici les défis évoqués par divers
responsables de l’enseignement supérieur :
S’adapter à un CORPS
ÉTUDIANT CHANGEANT
Élargir les SOURCES
DE FINANCEMENT pour
l’amélioration du campus
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Effectuer des travaux de
restauration pour multiplier
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Améliorer les
ENVIRONNEMENTS
D’APPRENTISSAGE ACTIFS

Un campus technologique

POURQUOI

CE QUE NOUS ENTENDONS

MEILLEURE UTILISATION DE L’ESPACE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

50 %

Seules
des
nouvelles constructions au sein
de l’enseignement supérieur sont
destinées à des fins académiques.
Source : Sitelines, « State of Facilities in Higher Education ». 2016.

Maintenir
l’INFRASTRUCTURE DES
BÂTIMENTS EXISTANTS

La solution d’infrastructure en tant que plateforme par Anixter propose une approche pratique,
configurable et intégrée pour optimiser la flexibilité de votre campus.
CAMPUS
FACILITIES
UNFLEXIBLE
CAMPUS
FLEXIBLE

VOTRE PLATEFORME D’UTILISATION DE L’ESPACE

The Anixter Approach
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QUALIFIER

Comprendre votre situation actuelle et les
éléments moteurs de votre entreprise

ÉVALUER

Déterminer les lacunes dans
votre infrastructure actuelle

PLANIFIER

Définir des solutions exploitables
et configurations à exécuter

L’approche d’Anixter fournit un ensemble clair de lignes directrices et de
bonnes pratiques pour l’optimisation de divers espaces de votre campus.
• Environnements d’apprentissage
Capitaliser sur les effets de
la conception de l’espace
d’apprentissage sur les résultats
des étudiants en intégrant des
solutions pro A/V, un éclairage
intelligent, des solutions sans fil,
d’accès et bien davantage.

• Espaces collaboratifs
Proposer des environnements
dynamiques qui simplifient l’accès
au réseau, le partage de contenu
et les demandes de conférence.

• Locaux techniques
Prévoir des locaux appropriés
aux installations électriques,
• Zones dédiées au corps enseignant aux salles de télécommunications,
Créer des espaces de travail flexibles
aux centres de données et aux
capables d’embrasser des fonctions
ressources informatiques.
privées et de groupe, en plus de la
• Installations non académiques
recherche académique et scientifique. Affermissez les installations de
• Bureaux pour le personnel
Fournir des espaces professionnels
et administratifs pour améliorer la
productivité et l’efficacité du personnel.

vente au détail, résidentielles,
sportives et autres autour du campus
grâce aux meilleures solutions
d’infrastructure réseau.

Proposer une étude de faisabilité avec
des partenaires technologiques Anixter

TESTER

DÉPLOYER

Livrer le projet dans les temps
et en respectant le budget

Vous pouvez encore étendre l’interopérabilité en profitant de notre
expertise en matière d’acquisition de technologies, de gestion
des stocks, d’amélioration de produits, de logistique et d’outils
de commerce électronique.

SOLUTIONS DE PRODUITS
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• Éclairage LED contrôlable
•S
 ystèmes de
verrouillage intelligents
• Système distribué d’antennes
• Technologie Petite cellule
• Wi-Fi
• Transmission HDBaseT
• Capteurs d’ambiance et
détecteurs de présence

•S
 olutions audiovisuelles
professionnelles
– Signalisation numérique
– Téléavertisseurs et
transmission de la voix
– Solutions de collaboration
et de conférences
– Infrastructure
– Contrôle

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, RENDEZ-VOUS SUR ANIXTER.COM/EDUCATION
Chez Anixter, nous permettons l’instauration d’un monde connecté. En créant, connectant, protégeant et optimisant les ressources précieuses et les infrastructures stratégiques, nous
contribuons à la croissance des entreprises et des communautés du monde entier. Nous réalisons cette vision en offrant des solutions complètes, des renseignements techniques,
une expertise en matière de chaîne d’approvisionnement et un réseau de distribution mondial incomparable.

1.877.ANIXTER | anixter.ca

17X8202GL

Produits. Technologie. Services. Présence mondiale.

