Écrans plats interactifs
SMART Board® série 6000
Une nouvelle ère de collaboration en classe

Conçu pour l’éducation
Comprend
La Suite pédagogique SMART

Fait pour durer
50 000 heures* de cours
ininterrompus

Expérience Premium
Pen ID™, Object awareness™
Ultra Haute définition 4K

Un niveau supérieur de fiabilité

Vous ne vous soucierez plus jamais des durées d’indisponibilité en classe grâce à 50 000 heures* de fiabilité et de contenus
à la qualité époustouflante, dépassant de loin les cycles de vie des équipements traditionnels. Contrairement aux écrans
grand public, notre nouvelle génération d’écrans a été conçue pour la salle de classe. Lorsqu’il est temps de les remplacer,
c’est vous qui décidez du moment qui convient à votre école. Votre matériel n’est plus indisponible le temps de réparer
les ampoules de projecteur grillées, vous n’avez plus d’ombres gênantes, de reflets, de taches lumineuses, d’images estompées.
*Luminosité réduite de moitié

Alimenté par la Suite pédagogique SMART
La suite pédagogique SMART comprend les logiciels SMART
Notebook®, SMART amp™ et le Créateur d’activité pédagogique
SMART. Ensemble, les élèves, les enseignants et les appareils
peuvent se connecter afin de transformer les leçons en
expériences d’apprentissage enrichissantes.

Object awareness™
Vous savez déjà vous en servir. Offrant une expérience
extrêmement intuitive en faisant automatiquement la
différence entre un doigt, un crayon ou la paume de
la main, cette fonctionnalité vous permet d’agir le plus
naturellement du monde. Touchez, écrivez, effacez. La
simplicité absolue.

Technologie Silktouch™
L’expérience tactile la plus précise, naturelle et réactive
sur la totalité de la surface. Les doigts glissent sans
effort sur l’écran, permettant une utilisation fiable et
confortable des heures durant.

Ultra haute définition 4K
Les écrans LED antireflet, de grande qualité et résistants,
affichent des images et du texte ultra HD 4K aux détails
éclatants (3840 x 2160 pixels). La clarté et la lisibilité du
contenu captent l’attention de tous les élèves, quel que
soit l’endroit où ils sont assis dans la classe.

Technologie SMART ink™
Avec SMART ink, l’écriture est plus belle et naturelle.
Que vous utilisiez un crayon ou un doigt, chaque
trait est une oeuvre d’art. L’encre numérique réaliste
améliore la lisibilité. Les enseignants n’ont pas besoin
de réécrire quoi que ce soit et les élèves n’hésitent plus
à apporter leur contribution.

Points de contact tactiles simultanés
Avec 4 points de contact tactiles simultanés sous Windows ou
Mac, plusieurs élèves à la fois peuvent utiliser des commandes
tactiles comme le zoom, la rotation et le retournement.
L’expérience pédagogique naturelle développe les compétences
de collaboration des élèves, qui leur seront essentielles tout au
long de la vie, sans même que les élèves s’en rendent compte.

Pen ID™
Les élèves voient leurs contributions sans être
interrompus par leur partenaire. Grâce à des
encres de différentes couleurs, vous pouvez écrire
indépendamment et simultanément dans n’importe
quelle activité pédagogique pour susciter de nouvelles
opportunités de collaboration.
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Revendeur agréé :

Compatibilité des Mini PC
Bénéficiez de toute la flexibilité nécessaire pour équiper vos
salles de classe et vos environnements de collaboration de la
manière la plus adaptée. Des points de fixation pour les mini PC
sont disponibles.
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