
Les faits en brefComment Quadbridge a 
fourni des ensembles de 
jeu pour le programme 
de sport électronique de 
MSAD 70

MSAD 70 est une école située à Hodgdon, dans le 

Maine, aux États-Unis, qui fournit à des élèves du 

secondaire des outils d’apprentissage de pointe et 

leur donne la possibilité de se développer et 

d’atteindre leurs objectifs. MSAD 70 met également 

l’accent sur la technologie et encourage ses élèves 

à s’investir dans le sport électronique afin qu’ils 

puissent libérer leur plein potentiel.

Étude de cas

SECTEUR DU CLIENT:

Éducation

DÉFI : 

Choisir l’équipement de jeu 
idéal et trouver le bon 
fournisseur

SOLUTION : 

Un processus 
d’approvisionnement simple 
et rapide

RÉSULTATS : 

Une salle de jeu haute 
performance, prête pour le 
sport électronique

CarolinaRepacci
Highlight



LE DÉFI

Choisir l’équipement de jeu idéal et 
trouver le bon fournisseur

MSAD 70 prévoit de s’associer à la High School E-sports League (HSEL) et d’intégrer le sport 

électronique à son programme scolaire en vue d’améliorer l’engagement des élèves tout en 

maintenant une moyenne cumulative satisfaisante. En participant à ces compétitions, les 

élèves peuvent s’engager pleinement dans le sport électronique de manière saine, en 

améliorant leurs habiletés de communication, d’interaction et de collaboration avec d’autres 

étudiants-athlètes.
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Il nous fallait beaucoup d’équipements de jeu pour 
que nos élèves puissent rivaliser avec les autres 

écoles de l’État ou du pays. "

MSAD 70

Il s’agissait du tout premier projet de MSAD 70 en matière de jeux vidéo et c’était important 

pour eux de le mener à bien. Cependant, le premier fournisseur de MSAD 70 n’avait pas pu 

répondre rapidement à leurs besoins. À l’école, la salle de jeu demeurait vide, alors que les 

élèves étaient pleins d’enthousiasme à l’idée de participer à des compétitions de sport 

électronique.

Notre premier fournisseur nous a dit qu’il nous 
contacterait dans les 48 heures, mais les jours et 

les semaines sont passés et je n’ai plus eu de 
nouvelles d’eux. "

Le défi était de trouver un fournisseur capable de leur fournir rapidement tout ce 

dont ils avaient besoin. Ils ont donc contacté Quadbridge pour les aider à aménager 

une salle de jeu à haute performance.



LA  SOLUTION

Un processus d’approvisionnement 
simple et rapide
L’engagement initial de Quadbridge avec MSAD 70 consistait à évaluer les besoins de 
l’école pour sa participation dans la nouvelle ligue de sport électronique. Sur la base de 
cette évaluation, Quadbridge a tiré parti de son réseau de partenaires et a déterminé la 
configuration matérielle idéale pour que l’école puisse compétitionner au plus haut niveau, 
qu’il s’agisse de jeux de tir à la première personne ou de jeux d’arène de bataille en ligne 
multijoueur.

Quadbridge a choisi ASUS comme partenaire pour répondre aux besoins du client. 
Quadbridge a donc dressé une liste d’ensembles ASUS conformes aux équipements de jeu 
approuvés par la High School Esports League pour MSAD 70. Le matériel de jeu ASUS est 
connu sa valeur exceptionnelle et ses performances élevées. Les ensembles comprenaient 
un ordinateur de jeu préfabriqué, un écran, un clavier, une souris, un casque et un tapis de 
souris.

MSAD 70 a choisi l’ensemble Elite ASUS ROG TUF, ainsi que plusieurs PS4 pour se préparer 
aux compétitions sur PC et sur console. Après avoir reçu la commande, Quadbridge a 
immédiatement préparé les ensembles pour la livraison à MSAD 70.

Nous avons commandé six 
ensembles Elite ASUS ROG TUF 
et six consoles PS4 pour notre 
salle de jeux. Et en moins de 24 

heures, Quadbridge nous a fourni 
un ensemble prêt à l’emploi. "
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L’ensemble Elite ASUS ROG TUF 
comprend les éléments suivants : 
1 ordinateur de bureau ROG Strix G15CK-BS772 (avec clavier et souris)
Caractéristiques : processeur i7 de 10e génération, carte graphique RTX 2070 Super, 16 Go de 
mémoire DDR4, lecteur SSD de 512 Go

• Un PC de jeu préfabriqué, équipé d’une carte graphique puissante, d’un processeur à 
hautes performances et d’une mémoire stable pour fournir une fréquence d’image plus 
élevée et une meilleure expérience de jeu.

1 moniteur de jeu TUF VG279QL1A
27 po HD intégrale (1 920 x 1 080), 165 Hz, temps de réponse de 1 ms

• Un moniteur de jeu polyvalent offrant un excellent temps de réponse. Il contient 
d’excellentes fonctions d’ergonomie qui assurent une position optimale pendant le jeu.

1 casque d’écoute ROG Delta

• Un casque solide et robuste qui produit un son ambiophonique immersif, fiable et clair. Le 
ROG Delta est l’accessoire parfait pour les joueurs qui recherchent une sensation de jeu 
précise.

1 tapis de souris ROG Scabbard

• Ce tapis de souris résistant aux éclaboussures et aux taches est assez grand pour 
accueillir à la fois une souris et un clavier. Il permet également de poser vos poignets, ce 
qui vous donne une plus grande souplesse de mouvement.
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LE RÉSULTAT

Une salle de jeu haute performance, 
prête pour le sport électronique

Les élèves retournent sur les bancs d’école à un moment où les sports électroniques se 
généralisent. Et avec le soutien de Quadbridge, MSAD 70 est convaincue d’avoir mis en place 
une salle de jeu performante en vue de sa participation à ligue de sport électronique.

Grâce à tout cela, MSAD 70 peut maintenant nourrir la passion de ses élèves pour les jeux 
vidéo, en les intégrant à l’amélioration des résultats scolaires, tout en les aidant à développer 
les habiletés fondamentales dont ils auront besoin dans leur vie active.
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Recherchez-vous une solution informatique adaptée à vos besoins?

Il suffit d’un seul appel pour voir si nous faisons l’affaire.

Parlez avec l’un de nos 
experts dès aujourd’hui!
1 800 501-6172

sales@quadbridge.com

Quadbridge a été notre partenaire 
de confiance pour presque tout 

dans notre école. Comparativement 
à d’autres fournisseurs, Quadbridge 

ne perd pas de temps et arrive 
toujours à nous fournir exactement 
ce dont nous avons besoin. Aucune 
autre entreprise ne travaille plus dur 

pour nous que Quadbridge. "

www.quadbridge.com
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