Un modèle tarifaire unique. Des millions d'expériences
enrichissantes.
Cette suite comprend les meilleurs logiciels pédagogiques au monde, de manière à ce que les
élèves, les enseignants et les appareils puissent se connecter ensemble. Les leçons
de la suite pédagogique SMART se métamorphosent en expériences pratiques
d'apprentissage collaboratif sur n'importe quel appareil. Et le plus beau, c'est
que vous pouvez bénéficier de ces 3 plateformes logicielles
exceptionnelles à un tarif unique.

Le meilleur logiciel pédagogique au
monde

Créez des activités attrayantes en 5 minutes

Renforcez la collaboration en classe et à l'extérieur
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Voici ce que vous obtiendrez :
Logiciel SMART Notebook
SMART Notebook®, le premier logiciel pédagogique au monde,
encourage des expériences d'apprentissage pratiques et
attrayantes, et ce en offrant toute la flexibilité nécessaire pour
répondre en temps réel aux besoins des élèves.
Créateur d'activité pédagogique SMART
Le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à nos enseignants,
c'est du temps. Pour les élèves, ce sont des activités plus
amusantes et attrayantes. LAB réussit sur les deux tableaux en
permettant aux enseignants de captiver les élèves des heures
durant grâce à des activités pédagogiques créées en 5 minutes.
Logiciel SMART amp
Ce logiciel de type cloud utilise Google Apps for Education afin
d'emmener au niveau supérieur l'apprentissage dirigé par les
élèves. Grâce à son espace de travail infini, les élèves et les
enseignants peuvent collaborer en même temps sur n'importe
quel ordinateur portable ou tablette, que ce soit à l'école ou à
l'extérieur.

Principales fonctionnalités :
Des logiciels pour tous les équipements
Appareils des élèves, tableaux interactifs, écrans interactifs,
Chromebook, plans "apportez votre propre matériel"... tout
cela revient au même pour la suite pédagogique SMART. C'est
le centre névralgique de votre salle de classe connectée.
La flexibilité dont vous avez besoin pour réussir
L'enseignement devant la classe, l'apprentissage dirigé par
les élèves, l'apprentissage sur projet et les salles de classe
inversées se voient enrichis par la suite pédagogique SMART.
Et ce à tous les niveaux d'étude, dans toutes les matières.

Facilité d'utilisation. Facilité d'adoption.
Les enseignants peuvent facilement et rapidement élaborer
des contenus dynamiques, interactifs, amusants et attrayants.
En moins de cinq minutes, créez des leçons qui émerveilleront
les élèves. De plus, vous pourrez accéder à toute l'assistance
nécessaire à chaque étape de votre parcours.
Paré pour le futur
Entreprise de premier plan en termes de technologies
pédagogiques, SMART travaille en étroite collaboration avec
les enseignants et les leaders d'opinion du secteur pour veiller
à ce que chaque nouveau produit réponde aux besoins des
enseignants, d'aujourd'hui comme de demain.

Un modèle tarifaire unique. Des millions d'expériences enrichissantes.
Rien ne devrait vous empêcher d'élaborer des expériences pédagogiques incroyables, y compris la planification budgétaire.
La suite pédagogique SMART propose un modèle tarifaire unique, de manière à ce que vous n'ayez qu'une seule somme à
prévoir au budget.
Le tarif de base est de 109 USD/enseignant, mais il est dégressif en fonction du nombre d'abonnements que vous souscrivez
et de la durée de votre plan.
Tous les écrans interactifs SMART incluent un abonnement d'un an à la suite pédagogique SMART.
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