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Équiper vos salles
en matériel interactif

Reconnues comme faciles à prendre en main, les solutions interactives ([vidéoprojecteur, tableau, écran]
interactif...) investissent de plus en plus de salles de classe. Pour quelles raisons ?

Pour les enseignants

Pour les élèves

Comment s’équiper ?
Les solutions interactives présentes sur le marché sont
nombreuses et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver
ou d’en comprendre les différences !
Dans l’absolu, il n’y a pas de bon ou mauvais équipement
interactif. Tout dépend de votre besoin, des usages qui
vont être fait, du public visé, de l’habilité de l’enseignant
avec les TIC.

Les solutions interactives trouvent facilement leur place
dans vos pratiques quotidiennes. Elles ne modifient pas
votre façon d’enseigner. Elles se fondent à vos approches
pédagogiques.
Vous serez ainsi surpris par la facilité avec laquelle vous
allez incorporer et manipuler des éléments multimédias
(visuels, sonores, interactifs...) dans vos présentations;
expliquer de façon visuelle des concepts complexes; faire
participer activement vos élèves...
En outre, la possibilité de sauvegarder et réutiliser les
ressources rend possible leur partage entre collègues. A
terme, cela diminue le temps investi à la préparation des
cours.
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Des études montrent que l’utilisation de solutions
interactives augmente l’attention et la motivation des
élèves. Les élèves apprécient notamment la richesse des
fonctionnalités multimédias et la variété des ressources
accessibles. Ces ressources diverses et variées
faciliteraient la mémorisation des concepts enseignés.

Chaque décideur doit faire son choix en fonction de ses
besoins et viser un taux d’utilisation maximum de son
matériel interactif. Là est la condition de réussite d’un
projet TIC au sein d’un établissement.
Plus l’enseignant disposera d’un matériel adapté, qu’il sait
maîtriser, plus il l’utilisera et plus les effets bénéfiques du
tableau interactif se feront ressentir.
Wipple, distributeur de solutions interactives vous
aide à faire le bon choix et vous accompagne en
vous formant et en vous aidant à utiliser votre
tableau ou écran interactif tout au long de sa vie.
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Work better.

Le sommaire de ce catalogue !
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UN MATÉRIEL
INTERACTIF (P4)

DES APPLICATIONS
INTERACTIVES (P15)

DES ACCESSOIRES
(P21)

DES SERVICES
(P23)

Pour transformer presque toutes
les salles en un espace de
collaboration dynamique

Pour capturer vos idées et partager
des informations en toute simplicité

Pour une meilleure collaboration
et expérience interactive

Pour utiliser vos
équipements tous les jours
avec plaisir

- Vidéoprojecteurs interactifs
- Tableaux numériques interactifs
- Écrans numériques interactifs

- Technologie IQ
- Suite pédagogique SMART :
(logiciel SMART Notebook, créateur
d’activité pédagogique SMART,
logiciel, SMART amp)

0 805 620 190
hello@wipple.fr
www.smartboard.fr

- Support de réglage en
hauteur newton
- Sonorisation

- Aide au choix
- Installation
- Formation/Support
à l’utilisation
- Maintenance
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Parlons « matériels interactifs »
Vidéoprojecteurs interactifs | Tableaux numériques interactifs |
Écrans numériques interactifs
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Quelle solution choisir ?
Se couple à un tableau blanc

Confort d’utilisation
Qualité d’image
Réactivité

Le vidéoprojecteur interactif
Le vidéoprojecteur est couplé à un boîtier
interactif émettant des ondes sur la
surface de projection.
Il est “lié” à son stylet.
*
**
**

Prix

Moins de 2000€ HT

Principe
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Les plus

Prix
Permet de conserver un tableau blanc
feutre.

Les moins

Stylet obligatoire, fragile et à pile
Expérience la moins naturelle

L’avis Wipple

Idéal si vous avez besoin de conserver
votre tableau blanc et que votre classe est
petite.

Se couple à un projecteur
Le tableau blanc interactif
Le vidéoprojecteur (à ultra-courte focale)
projette sur un tableau où sont
positionnés des capteurs.
Les stylets sont des “leurres”.
**
**
***

Entre 1700€ HT et 4000€ HT selon
référence choisie (vidéoprojecteur inclus).

Surface tactile au doigt
Stylet sans valeur (ce sont des leurres)
Intuitif : le tableau reconnaît la fonction à
utiliser (gamme 800)

Prix
Encombrement : le tableau ne doit pas
être utilisé de manière permanente en
tableau à feutre
Le tableau interactif est le produit interactif
le plus vendu dans le monde. C’est le
meilleur compromis entre le confort
d’utilisation et le prix.

L’écran tactile
Toute la technologie interactive est
intégrée dans l’écran. C’est une solution
“tout en un”.
***
***
***
Plus de 3000€ HT.
Tous les avantages du TBI +
Luminosité et qualité de l’image beaucoup
plus élevée
Excellente réactivité
Selon les modèles : Technologie IQ avec
usage autonome de l’écran (sans brancher
un PC)
Durée de vie de l’écran nettement plus
longue (50 000 H contre environ 4000 H
pour l’ampoule d’un vidéoprojecteur)
Prix

Le produit interactif le plus abouti. L’avenir
des équipements interactifs !
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Le vidéoprojecteur
interactif
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Comment ça marche ?

Vidéoprojecteur
Ultra-courte focale
Interactif
Avec capteur pour
détecter la position
du doigt ou du stylet

Tableau
Blanc

Comme ceux
qui équipent
déjà vos salles
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Pourquoi opter pour du laser ?

Vous avez le choix !

En 1 mot

Parce que l’entretien moindre (il n’y a pas de lampe à changer)
et que le projecteur s’allume/s’éteint aussi vite qu’un écran !
FING-LPWX
FING-LZWX
Le meilleur choix en terme Le laser est à porté de main
de rapport qualité / prix.
maintenant.

Taille de projection
Focale
Technologie
Technologie tactile
Allumage/extinction
automatique

De 80’’ à 110’’ (280 cm)

De 85’’ à 115’’ (292 cm)

FING-LZHD
Le VPI Fingtech Full HD et
sans lampe !
De 87’’ à 102’’ (259 cm)

Ultra-courte focale (f/2.4 avec miroir concave)
Laser
Laser
Lampe
(pas de lampe, durée de vie (pas de lampe, durée de vie
(durée de vie de +5 000 h)
de 20 000H)
de 20 000H)
10 points de contacts simultanés reconnus

Luminosité
Résolution
Enceinte intégrée
Compatibilité des drivers

NON

OUI

OUI

3.500 Lm

3.300 Lm

3.000 Lm

WXGA
1280X800
16:10ème
10W

WXGA
1280X800
16:10ème
10W

WXGA Full HD
1920X1080
16:9ème
10W

Windows 7 et supérieur, macOS, Linux

Garantie

Suite logicielle SMART (avec logiciel SMART Notebook).
Accès aux mises à jour et modules complémentaires
pendant 1 an inclus.
3 ans

Recommandé (non inclus)

Tableau blanc 120X200 cm, blanc brillant.

Logiciel PC inclus

Accessoires inclus
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Support mural, télécommande, 1 stylet
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Le Tableau
interactif
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Comment ça marche ?

Vidéoprojecteur
Ultra-courte focale

Sans technologie interactive
(bref, un vidéoprojecteur
« classique »)

Tableau
Interactif

Avec des capteurs pour
détecter la position
du doigt ou du stylet
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Vous avez le choix !

Marque / Référence
(avec projecteur SONY)

SMART Gamme 400
SB480wp

SMART Gamme 600
SBM680wp / SBM685wp

SMART Gamme 800
SBX880wp/SBX885wp

L’entrée de gamme

Un bon rapport qualité/prix

Le plus intuitif

77’’ (195cm) – 4:3

77’’ (195cm) – 4:3
87’’ (221cm) – 16:10

77’’ (195cm) – 4:3
87’’ (221cm) – 16:10

Optique (DviT, 2 caméras)

Optique (DviT, 2 caméras)

Optique (DviT, 4 caméras)

Reconnaissance d’objet (différenciation
doigt/stylet/gomme)

x

x

Utilisateurs

2

2

1 stylet

2 stylets + boutons de
fonctions/couleurs

2 stylets + 1 brosse + boutons de
fonctions/couleurs

SMART Notebook/SMART Ink + 1 an de
maintenance

SMART Notebook/SMART Ink + 1 an de
maintenance

SMART Notebook/SMART Ink + 1 an de
maintenance

2 ans

2 ans

5 ans

En 1 mot
Formats
Technologie

Plumier
Logiciel inclus
Garantie
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L’écran
interactif

0 805 620 190
hello@wipple.fr
www.smartboard.fr

Make working together,
Work better.

Comment ça marche ?

Ecran
Interactif

Avec capteurs pour
détecter la position
du doigt ou du stylet

Vous avez le choix !

SMART Gamme 4000
SPNL4084

SPNL 6265-V2 – SPNL6275

SMART Gamme 6000

SMART Gamme 7000

L’écran Education – entrée de gamme

L’écran Education

L’écran Education haut de gamme

Formats

84

65/75

75 (prochainement 86’’)

Résolution

4K

4K

4K

Infrarouge

Optique (DviT)

x

✔

HyPr Touch (Hybrid Precision Touch)

x

Technologie IQ
Avec tableau blanc, affichage sans fil,
navigateur web…

Technologie IQ
Avec tableau blanc, affichage sans fil,
navigateur web…

Je branche un PC

Logiciel SMART Learning Suite (avec
Notebook) et 1 an de mise à jour
logicielle

Logiciel SMART Learning Suite (avec
Notebook) et 1 an de mise à jour
logicielle

Logiciel SMART Learning Suite (avec
Notebook) et 1 an de mise à jour
logicielle

Accessoires inclus

2 stylets

2 stylets

4 stylets actifs et 1 effaceur

2 ans

3 ans

3 ans

Marque / Référence

En 1 mot

Technologie
Reconnaissance d’objet (différenciation
doigt/stylet/gomme)
Fonctionnement autonome sans PC

Garantie
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SBID 7275 – SBID 7286

✔
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Parlons « logiciel interactif »
Suite logicielle SMART
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Technologie IQ sur les modèles
6000 et 7000

Travaillez même si vous n’avez pas votre PC à portée de main.
Allumez l’écran et découvrez les applications à utiliser.
Navigateur web

Tableau blanc
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Ouverture de fichier
Notebook

Activités
SMART Lab

PC invité
(changement
de source)

Affichage
Sans fil

Paramètres
écran
Make working together,
16 better.
Work

Fournie avec nos équipements interactifs Education, la suite pédagogique SMART est l’outil le plus puissant et
intuitif pour vos salles de classe et centres de formation.

En détails

La suite est composée de trois parties distinctes

SMART NOTEBOOK
Le logiciel SMART Notebook est le
meilleur logiciel interactif avec de
nombreux outils d’annotations et une
grande galerie de contenus.
Il est très intuitif !

(4 installations sur PC ou MAC)
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SMART AMP
Le logiciel SMART AMP est un
logiciel en cloud basé sur Google
Apps Education. Il permet aux élèves
et enseignants de collaborer à
distance ou en classe sur une
plateforme unique.

(1 accès prof, 30 accès élèves)

SMART LAB
Le créateur d’activités pédagogiques
est idéal pour créer des activités
pédagogiques engageantes en moins
de 5 mn ! (tri,devinette, etc)
(4 installations sur PC ou MAC)

Make working together,
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Smart Learning Suite
SMART NOTEBOOK

SMART
NOTEBOOK

SMART AMP

SMART LAB

SMART Notebook est le logiciel
pédagogique phare des salles de classe
numériques depuis de nombreuses
années.

SMART NOTEBOOK

Le cœur de la suite logicielle
SMART, le logiciel pédagogique
n°1 dans le monde

Pour faire simple : SMART
Notebook fonctionne comme un tableau
blanc numérique avec un système de
pages (l’équivalent des diapos sur
Powerpoint).
Vous avez accès à de nombreux outils,
images et activités.
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Smart Learning Suite
SMART AMP

SMART
NOTEBOOK

SMART AMP

SMART LAB

SMART amp est la partie « cloud » de la suite pédagogique
SMART Learning Suite. Basée sur Google Apps for
Education, la solution SMART amp permet aux élèves de
travailler ensemble au sein même de la classe et
projette l’apprentissage par le numérique en dehors de la
salle de classe.

SMART AMP

La pédagogie dans le cloud.

Le principe est simple : il suffit d’un ordinateur, d’un
navigateur et d’une connexion Internet pour pouvoir
accéder à SMART amp. Les élèves peuvent y travailler quand
ils veulent et où ils veulent, ensemble ou séparément. De
votre côté, vous pouvez contrôler le travail de chacun de
vos élèves et suivre leur progression en temps réel.
Peu importe les appareils dont sont équipés les élèves,
SMART amp adopte la même interface partout. PC, Mac,
Linux et même Chromebook sont autant de supports sur
lesquels la solution est accessible.
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Smart Learning Suite
SMART LAB

SMART
NOTEBOOK

SMART AMP

SMART LAB

Les élèves apprécient les activités ludiques, même à l’école.
L’efficacité de l’apprentissage par le jeu et la compétition n’est plus à
prouver. Mais développer une activité, ça peut être long et fastidieux.
SMART Lab permet d’effacer les contraintes de la création pour ne
conserver que la qualité du résultat.
Le créateur d’activité pédagogique de SMART est le moyen le plus
simple de créer des activités rapidement et sans la moindre
contrainte technique. Choisissez un modèle de jeu, adaptez-le aux
éléments de votre cours et surprenez vos classes avec des activités
amusantes, intéressantes et accessibles à tous.

SMART LAB

Le créateur d’activité
Pédagogique SMART
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Les 8 activités
en images

De base, huit activités sont disponibles. Elles couvrent un large panel
de genres différents, du simple quizz compétitif au tri, en passant par
les textes à trou ou encore les éléments à relier. Toutes ces activités
bénéficient d’univers visuels riches et engageants pour maintenir
éveillée l’attention des élèves.
Et si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi ces huit activités, vous
pouvez télécharger l’une des nombreuses alternatives mises au point
par la communauté SMART !
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3
Parlons « accessoires »
Support de réglage en hauteur | Enceintes | etc
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Vous avez le choix

Support de réglage en hauteur Newton pour Tableau Interactif
ou Ecran interactif
Support mural ou mobile (avec roulettes) permettant d’ajuster
en hauteur votre matériel interactif.
Système breveté, sans moteur à inversion d’apesanteur,
permettant un réglage facile, d’un simple geste du doigt.
Compatible avec un équipement composé d’un vidéoprojecteur
interactif et son tableau blanc.
Résistant et sans danger, son utilisation est un jeu d’enfant !
Garantie : 2 ans.
A partir de 629€HT
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Système de sonorisation pour Vidéoprojecteur interactif ou
Tableau interactif
Plusieurs modèles disponibles selon votre besoin.
A partir de 129€HT
Nous proposons aussi des système de vote, des visualiseurs de
documents, etc.
Bref, contactez-nous pour obtenir un devis 
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4
Parlons « services »
Support à l’utilisation | Installation | Maintenance | Formation
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Nous sommes là de A à Z

1

CONSEIL AU CHOIX

Même avec le meilleur des catalogues, vous
pouvez encore avoir
quelques questions ou besoin de conseils. Si
c’est le cas (ou pas), contactez-nous par mail
ou téléphone 

hello@wipple.fr
Ou 0 805 620 190 (n° gratuit)
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2

INTEGRATION /
INSTALLATION

Notre équipe Technique intervient sur toute
la France métropolitaine avec le sourire et
surtout avec un savoir-faire inégalé !

Intervention sur toute la France

3

4

FORMATION /
ACCOMPAGENEMNT
Vous avez besoin d’aide, vous avez 2
possibilités :
pour l’accompagnement
- Opter
utilisateurs par mail ou téléphone, 5/7j
(et en plus ce service est offert à nos
clients pendant 3 ans)
opter pour une formation réalisée
- Ou
par l’un de nos incroyables formateurs
(recommandée pour une meilleure
prise en main)

- Accompagnement utilisateurs
(offert)
- Formation sur toute la France

DES SERVICES
Vous avez un problème, vous avez 2
possibilités :

-

Utiliser la garantie Constructeur et
nous vous accompagnons dans les
démarches (service offert à nos clients)
Opter pour une maintenance sur site.
Et dans ce cas, nous nous occupons de
tout (dépose/envoi en
réparation/repose etc).

- Accompagnement dans
l’activation de la garantie
Constructeur (offert)
- Maintenance sur site
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Et enfin, parlons « Wipple »
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Notre métier

Équiper vos salles de cours
pour vous permettre de
mieux travailler ensemble.
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Humain

Nous vous apportons
un service 360°.
Avec professionnalisme.
Avec le sourire.

Une capacité à
installer / maintenir
sur toute la France.
Des formateurs &
Importateur
techniciens agréés.
exclusif de
produits :
Une grande we-inspire …
expertise
SMART.
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