Tableau interactif SMARTBoard
Gamme M600 (SBM680 & SBM685)

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 ou 87
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...
Vous offrez à vos élèves une salle de classe plus collaborative et attrayante !

Commandes tactiles intuitives
Élèves & enseignants travaillent naturellement en
utilisant leur doigt &/ou stylet (inclus) pour écrire,
effacer et manipuler le contenu. Grâce aux commandes
tactiles intuitives, ils zooment, déplacent, font pivoter
facilement des objets.
C’est très facile à prendre en main.

Capacités tactiles doubles
Deux élèves peuvent interagir en même temps avec
le contenu pédagogique, et cela à l’aide des stylets
(inclus), leurs doigts ou d’autres objets !

Interaction libre
Deux élèves peuvent immédiatement travailler
ensemble sur la surface de projection, sans devoir
basculer vers un mode multi-utilisateurs ou se
limiter à travailler sur une surface de travail bien
définie.

Logiciel d’apprentissage collaboratif
SMART Notebook (inclus)
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.
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SMART Ink
Avec SMART Ink, vous pouvez écrire
sur tout ce qui apparaît (pages web,
image, fichier .pdf .word .excel, etc...).
Automatiquement, l’écriture
est précise et lissée. Elle est plus belle
et lisible.
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Principales fonctionnalités

TBI SMARTBoard SBM680/SBM685

SBM680
Diagonale et dimensions
du tableau interactif
surface active

Format
Surface

SBM685

77’’ (195.6 cm de diagonale)

87’’ (221 cm de diagonale)

4:3

16:10

156.5 cm (L) x 117.5 cm (H)

188 cm (L) x 117.5 cm (H)

Résistante, optimisée pour la projection.
Facile à entretenir.

Plumier actif

Plumier avec boutons de couleurs, clavier, clic droit & aide.

Accessoires inclus

2 stylets ergonomiques & très résistants (sans technologie, sans batterie)
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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