Tableau interactif SMARTBoard
Gamme 400 (SB480)

Avec ce tableau interactif (et un vidéoprojecteur adapté), vous affichez et pilotez avec votre doigt ou un stylet
tout le contenu de votre ordinateur directement sur une grande surface de projection tactile de 77 pouces.
Couplé à la suite logicielle SMART Notebook et ses outils d’annotations, vous annotez facilement tout ce qui
apparaît, vous ajoutez des images ou des vidéos à vos cours, vous surfez sur Internet, vous enregistrez (.pdf,
.jpeg...) tout ce que vous faites, etc...
Amenez de l’interactivité dans vos cours grâce à ce TBI entrée de gamme SMART, aux fonctionnalités déjà très
abouties.
Grande surface tactile
multitouch
2 élèves peuvent interagir en
même temps avec le contenu
sur ce grand tableau de 77”.
Surface en acier peu brillante
et résistante.

Logiciel SMART Notebook (inclus)

SMART Ink

Très simplement & à l’aide de nombreux outils
d’annotations, les enseignants écrivent dans ce
logiciel comme ils le feraient sur un tableau blanc.
Grâce à une grande bibliothèque de ressources
prêtes à l’emploi & leurs ressources personnelles
(images, vidéos,...), ils créent des cours attrayants
et dynamiques. En fin de cours, ils peuvent tout
enregistrer & poursuivre le cours le lendemain.

Avec SMART Ink, vous annotez
tout ce qui apparaît (une
page web, une image, Word,...).
Vous écrivez dans n’importe
quelle application !
Automatiquement, l’écriture
est lissée pour une plus grande
lisibilité.
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Nombreux outils et surface
tactile multitouch
Élèves & enseignants travaillent
naturellement en utilisant leurs doigts
pour écrire et manipuler le contenu.
Grâce aux commandes tactiles
intuitives, ils zooment, déplacent, font
pivoter facilement des objets.
Ils peuvent aussi utiliser le stylet ou
l’effaceur.
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Principales fonctionnalités
TBI SMARTBoard SB480

SB480
Diagonale et dimensions
du tableau interactif
surface active

Format

77’’ (195.6 cm de diagonale)
156.5 cm (L) x 117.5 cm (H)

4:3
Résistante, optimisée pour la projection.
Facile à entretenir.

Surface
Plumier actif

non

Accessoires inclus

1 stylets ergonomique & très résistant
2 ans (constructeur)

Garantie
Vidéoprojecteur
(non-inclus)

Demandez conseil à un spécialiste Wipple au 0 805 620 190 - hello@wipple.fr
ou consultez notre boutique sur www.smartboard.fr
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