Tablette interactive avec stylet
SMART PODIUM SP518-SP524

Connectez votre ordinateur à la tablette interactive de conférence SMART Podium, annotez vos documents et
projetez le tout à votre auditoire.
Avec cette tablette, vous naviguez de façon fluide sur tous les fichiers de votre ordinateur. Avec son stylet, vous
prenez des notes pendant les cours, soulignez les points clés. Vous pouvez aussi enregistrer tous vos
commentaires et les transmettre à vos élèves.
Idéale pour les salles de conférence ou les grandes salles de classe (quand la taille de projection est grande).

Affichage grand écran
Une résolution grand écran 16:9 et des
options de mise à l'échelle souples vous
permettent d'afficher et de manipuler
des visuels en haute définition.

Ports USB grande vitesse
Branchez vos périphériques
multimédias grâce aux 3 ports
accessibles.

Boutons lumineux
Accédez à des fonctions de base, comme
l'effaceur et la souris, ouvrez le logiciel
SMART Notebook et lancez le Clavier à
l'écran. Vos outils sont à portée de main.

Stylet sans piles
Vous pouvez contrôler votre ordinateur à
partir de l'écran et annoter confortablement
n'importe quelle application à l'aide du
crayon captif sans pile.

Idéale pour la prise de notes
Pratique : le pied à inclinaison douce vous
permet de régler la position de l'écran à
stylet de manière à ce que vous puissiez
facilement prendre des notes.

Logiciel d’apprentissage collaboratif SMART Notebook & la SMART Ink (inclus)
Très simplement & à l’aide de nombreux outils d’annotations, vous écrivez dans ce logiciel comme sur un tableau blanc.
Vous avez aussi à disposition une grande bibliothèque de ressources prêtes à l’emploi.
Avec la SMART Ink, vous pouvez enfin écrire sur tout ce qui apparaît (pages web, image, fichier .pdf .word .excel, etc...).
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Principales fonctionnalités
SMART PODIUM SP518-SP524

SP518-NB

SP524-NB

18.5” (47 cm de diagonale)
16:9

24” (61 cm de diagonale)
16:9

46,7 cm (L) x 33 cm (H) x 7,6 cm (P)

59,3 cm (L) x 40,1 cm (H) x 7,6 cm (P)

Poids (avec pied)

8,9 kg

12,5 kg

Surface de projection

720p

1080p

Taille d’écran active
Format
Dimensions

SMART Notebook (1 licence soit 4 installations)

Logiciel inclus
Garantie

2 ans sur le matériel
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