Robot compagnon NAO

Référence

Détail

Prix € HT

Robot NAO Evolution SBR incluant:

RBTP-SBNAO2Y

- 2 années de garantie

6 990€

- 1 Software licence Choregraphe & SDK
- Livraison France Métropolitaine

RBTP-ADMINA1

Tablette Admin Software robot NAO : Connect + Cockpit + Editor

2 800€

RBTP-ADMINA2

Tablette Admin Software robot NAO : Connect + Cockpit + Editor + Lesson

3 400€

Prix fermes valables jusqu’au 31/12/2018.

Accessoires & Services NAO

Siège de recharge Magic Seat

Valise petit modèle

Valise grand modèle

Référence

Détail

Prix € HT

2 990€

RBTP-MSEAT2

Magic Seat pour Recharge NAO + Pupitre

RBTP-LSCASE1

Valise de transport et de protection (petit modèle NAO)

RBTP-LBCASE2

Valise de transport et de protection (grand modèle NAO + siège)

1 100€

RBTP-NPBATT

Batterie rechargeable pour robot humanoïde programmable NAO

280€

RBTP-NAOCHG

Chargeur NAO supplémentaire

250€

RBTP-NAOEXT1Y

Extension 1 AN de Garantie Softbank Robotics supplémentaire NAO

980€

RBTP-HTLINERB

Contrat support technique après-vente / AN

900€

890€

Valables jusqu’au 31/12/2018.

Programmes robot NAO

Offre divertissement NAO
Référence

Détail

Prix € HT

RBTP-GN1PACK

1 Pack au choix (danse, jeux, histoire) selon Offre divertissement

70€/mois

RBTP-GN2PACKS

2 Packs au choix (danse, jeux, histoire) selon Offre divertissement

120€/mois

RBTP-GN3PACKS

3 Packs au choix (danse, jeux, histoire) selon Offre divertissement

170€/mois

RBTP-GN4PACKS

4 Packs au choix (danse, jeux, histoire) selon Offre divertissement

200€/mois

Détail

Prix € HT

Référence

Développement de votre jeu personnalisé :
RBTP-GNAODOM

Vous avez une idée de jeu, nous mettons une équipe de professionnels à votre service
pour donner vie à votre idée, et vous accompagnons sur la création de nouveauté avec
des méthodologie d’intelligence collective
Scrum master + Ingénieur roboticien + Développer
Démarche basée sur la méthodologie de l’intelligence collective

Sur-devis

Développement d’accompagnement thérapeutique personnalisé
RBTP-GNAOATP
CONSERTO est organisme de formation agréé.
Prix fermes valables jusqu’au 31/12/2018.

Vous avez une idée de démarche thérapeutique pouvant être orchestrer sur NAO, nous
mettons une équipe de professionnels à votre service pour donner vie à votre idée, et
vous accompagnons sur la création des scénario sur mesure avec des méthodologie
d’intelligence collective
Pilote + Ingénieur roboticien + Développer + Designer + Intégrateur
Démarche basée sur la méthodologie de l’intelligence collective

Sur-devis

Formations d’accompagnement à NAO
Référence

Détail

Prix € HT

RBTP-PEMNAF1

Présentation et formation à l’utilisation NAO, ½ jour sur site

480€

RBTP-PEMNAF2

Présentation et formation à l’utilisation, ½ jour Agence CONSERTO

330€

RBTP-PEMNACC

Formation à la programmation, 2 jours Agence CONSERTO

1 700€

Accompagnement Création de votre Solution NAO Play, 3-4 jours
Coach Agilité + Ingénieur roboticien

RBTP-FORNPL1

RBTP-FORIH

Démarche basée sur la méthodologie Design Sprint en 5 phases :
- Phase exploratoire pour comprendre ses utilisateurs & Identifier les problématiques
- Phase d'idéation pour trouver des solutions innovantes grâce à l'intelligence collective
- Phase de convergence pour décider parmi l'ensemble des solutions possibles celles qui sera retenue
- Phase de prototypage POC pour créer un prototype suffisamment élaboré pour se projeter sur l'usage
- Phase de tests pour valider auprès des utilisateurs l'adoption de la solution

Innovative Hospital management de l'innovation, sur-mesure
Accompagnement dans votre démarche d'amélioration
continue et de management de l'innovation.
Mise en place de management visuel et cérémoniaux pour guider les équipes dans :

1 450€/jr

1 250€/jr

- L'identification des opportunités d'amélioration
- La recherche de solutions innovantes grâce à l'intelligence collective
- L'expérimentation de ces solutions
- La pérennisation
CONSERTO est organisme de formation agréé. Prix fermes valables jusqu’au 31/12/2018.

Nos formules NAO

Pack Vivaldi

Pack Schubert

Installation
Formation 2jours
à la programmation
Garantie 2ans + SAV
Tablette + 2 Packs au choix

Pack Mozart
(hors Innovative Hospital)

+ Coaching création de
Solution NAO Play : 4 jours
+ réalisation 2 programmes
sur-mesure*

15.000 € HT

28.000 € HT
Pack Mozart
Pack Vivaldi
+1 Formation 2jours
à la programmation
Tablette + 3 Packs au choix
2 jours Innovative Hospital

20.000 € HT
Prix fermes valables jusqu’au 31/12/2018.
* selon conditions de charge émise par Conserto,

