Vidéoprojecteur interactif SMART
SLR60WI / SLR60WI2

Avec ce vidéoprojecteur interactif tactile, vous affichez et pilotez avec votre doigt ou un stylet tout le contenu
de votre ordinateur directement sur votre traditionnel tableau blanc feutre !
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...
C’est une solution interactive idéale si vous souhaitez conserver votre tableau blanc.

Une projection de haute qualité sans ombres
Avec une luminosité de 2500 Lumens pour le 60wi et
3000 Lumens pour le 60wi2, le SMART Lightraise offre
des projections HD de très grande qualité.
Grâce à sa focale ultra-courte, vous êtes à l’abri des
ombres sur votre projection et des éblouissements.

Collaboration multi-utilisateurs
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.

Interaction libre et intuitive
Élèves & enseignants travaillent en même temps sur
la surface de projection avec le doigt ou le stylet.
Le projecteur détecte automatiquement si le stylet
ou le doigt est utilisé, sans qu'il soit nécessaire de le
signaler dans un menu d’outils.

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

VPI SMART Lightraise 60wi/60wi2

60wi

60wi2

Luminosité
Résolution
Durée de vie de la lampe

2500 Lumens
WXGA 1280 × 800
Jusque 4000 H

3000 Lumens
WXGA 1280 × 800
Jusque 4000 H

Utilisateurs simultannés

2 utilisateurs

4 utilisateurs

Surface de projection
tactile
Audio

Jusqu’à 100” (254 cm de diagonale) sur toutes les surfaces lisses et claires.
(projection sur tableau blanc vivement recommandée)
2 x 10W et une entrée microphone

Accessoires inclus

2 stylets rechargeables et leur boitîer de rangement/rechargement

Garantie

2 ans sur le matériel - 1000 H/1 an sur la lampe

En option

Boitier mural avec accès direct aux fonctions de : allumage / extinction, volume et source.
Permet aussi de regrouper les branchements entre VPI et ordinateur sur un seul câble USB.
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