
Gamme SMART BOARD Série 7000 Série 6000 Série MX Série 2000

Tailles disponibles 75’’ et 86’’ 65’’ et 75’’ 65’’, 75’’ et 86’’ 75’’

Technologie tactile HyPr Touch™ DViT® Infrared N/A

iQ technology Oui N/A

Points de contact simultanés 16 points de contact 8 points de contact 10 points de contact N/A

Outils inclus 4 stylos, 1 effaceur 2 stylos 2 stylos N/A

Panneau de commande

Power ON/OFF,  
volume, sourdine, 
1x HDMI, 1x USB-B 

(touch) et 2x USB-A

Non
1x HDMI, 1x USB-B 

(touch) et 2x USB-A
Non

Résolution 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixels)

Haut-parleurs 2 x 10 Watts

Produits SMART

SMART BOARD

Choisissez parmi des écrans interactifs inégalés qui rassemblent appareils, logiciels et contenus pédagogiques, ou qui vous permettent 
simplement de partager votre écran. Quel que soit votre choix, vous êtes certain de profiter des décennies d’efforts consentis par la 
société Smart Technologies sur la qualité et l’innovation.

LA GAMME COMPLÈTE DES ÉCRANS SMART BOARD

Série 7000
SMART Board le plus perfectionné, 
il est le fruit de 25 ans de développement. 
Il est équipé de fonctionnalités révolution-
naires qui font passer la convivialité au niveau supérieur.

Série 6000
SMART Board le plus populaire, il inclut désormais la technologie 
iQ exclusive et les fonctionnalités innovantes 
déjà appréciées par des millions 
d’utilisateurs.

Série MX
La SMART Board MX est le tout dernier écran conçu pour offrir 
l’essentiel de SMART aux enseignants. Disponible en 3 formats, 
la série MX est une réponse apportées aux écoles qui ont un 
budget serré.

Série 2000
Écran non tactile disposant du partage d’écran, il permet de 
partager du contenu pédagogique à partir d’ordinateurs por-
tables, de tablettes ou d’autres appareils.

La technologie iQ intégrée aux écrans SMART Board ras-
semble ce dont les enseignants ont besoin en un seul endroit, 
et rend le tout disponible au toucher d’un doigt. Il n’y a pas 
besoin de fils et de câbles. L’ordinateur intégré offre un accès 
direct aux applications SMART (leçons interactives,  activités 
basées sur le jeu et la co-création en ligne). Il permet égale-
ment un accès aux outils de collaboration,  un navigateur Web 
intégré et le partage d’écran sans fil.



STANDARDISATION FACILE
Le logiciel Notebook fonctionne 
avec n’importe quel écran interactif 
ou système d’exploitation. C’est un 
logiciel  simple d’utilisation et puis-
sant, qu’il est facile d’adopter. Il a 
été conçu pour s’adapter facilement 
à n’importe quel environnement.

SMART Notebook, le premier logiciel 
d’éducation au monde, facilite les ex-
périences d’apprentissage. Vous pou-
vez même installer Notebook sur votre 
ordinateur personnel et envoyer des 
leçons directement au SMART Board de 
votre salle de classe.

SMART lab offre aux enseignants des 
modèles personnalisables pour créer 
en quelques minutes des activités 
pédagogiques basées sur le jeu. 

Partagez ensuite ces activités pour un 
apprentissage en classe entière, en pe-
tits groupes ou individuel.

Quelle meilleure façon d’assurer la réus-
site des élèves que de voir instantané-
ment à quel point ils ont compris une 
leçon? Créez une série de questions 
en moins de 5 minutes auxquelles les 
élèves peuvent répondre depuis leurs 
ordinateurs, leurs tablettes ou leurs 
téléphones.

Produits SMART

SUITE PÉDAGOGIQUE

La suite pédagogique SMART est un package ultime de logiciels de 
présentation de leçon, d’évaluation, de collaboration entre élèves 
et des logiciels d’apprentissage ludifié. Elle connecte les élèves, 
les enseignants et les appareils afin de transformer les leçons en 
expériences d’apprentissage enrichissantes.

Chaque composant peut servir à dispenser un enseignement dif-
férent aux élèves, qu’il s’agisse d’un apprentissage en classe en-
tière, en petits groupes ou individuel. Il est très facile d’utiliser ces 
composants. On peut aisément encourager la communication, la 
collaboration, la créativité et les compétences de réflexion.

ÉDITION 
SITE

PARTIE INTÉGRANTE DE LA SUITE SMARTNOTEBOOK ÉDITION SITE

       SMART response 2 SMART lab       SMART Notebook

DES FONCTIONNALITÉS CONÇUES POUR L’ENSEIGNEMENT

Notebook inclut des outils dédiés à chaque matière, l’intégration aux appareils mobiles 
et des milliers de ressources pédagogiques gratuites, ce qui en fait un moyen facile de 
rendre l’apprentissage amusant. Fruit de nombreuses années d’expertise dans le domaine 
de l’éducation, Notebook est conçu pour les écoles et utilisé par 2,4 millions d’enseignants 
du monde entier.

ACTIVITÉS ET THÈMES

Chaque activité propose une approche différente de la leçon, qu’il s’agisse de questions à 
choix multiples, d’exercices de tri, de remplissage de blancs ou de l’une des nombreuses 
autres options. 

Encore mieux ? Quantité d’enseignants ont déjà posté sur SMART Exchange des cen-
taines d’activités qu’ils ont créées, et que vous pouvez télécharger gratuitement. 
Essayez-les !



Produits SMART

SMART NOTEBOOK

SMART NOTEBOOK® - LE MEILLEUR LOGICIEL PEDAGOGIQUE 

ÉDITION 
SITE

Conçu pour les enseignants par des enseignants, SMART Notebook Edition Site, s’appuie sur 20 années d’expertise dans des salles de 
classe. Elaborez en quelques minutes des expériences pédagogiques interactives passionnantes. Faites cours, suscitez la discussion, 
gardez la trace écrite, du bout du doigt.

Préparez simplement, rapidement et intuitivement des séquences pédagogiques passionnantes, interactives, quel que soit l’appareil 
d’affichage utilisé en classe dans votre école. SMART Notebook Edition Site est utilisable par tous les enseignants et tous les élèves d’un 
établissement ou d’un site en ayant fait l’acquisition.

SMART Notebook Edition Site est fait pour passer de classe en classe 
sans se demander sur quel appareil vous allez tomber : vidéopro-
jecteur, écran, TBI, VPI ou ENI… Toutes les surfaces collectives sont 
bienvenues.

La licence Édition Site est une licence en volume dont les activations 
couvrent enseignants et élèves à l’école et à la maison. 
Un ordinateur = 1 activation, Mac ou Windows.

La maintenance SMART Notebook Advantage comprend des mises à 
jour régulières (jusqu’à 4 fois par an), un support téléphonique et en 
ligne, l’accès aux composants premium (modules complémentaires 
et fonctionnalités nécessitant un accès aux services cloud). 

Une licence Édition Site comprend 1 an de maintenance Advantage 
minimum. Cette maintenance peut être étendue par simple demande 
à l’acquisition de la licence ou au renouvellement de la maintenance.

Suite à son achat, vous pouvez tirer parti de votre licence sans limi-
tation de durée. Seules les fonctions et avantages couverts par la 
maintenance seront suspendus ou passeront en lecture seule à son 
terme, comme LAB ou Response 2.

Il est possible de couvrir des sites jusqu’à 50.000 élèves avec une 
seule clé Notebook Edition Site. La notion de site peut couvrir une 
école, un établissement, un réseau d’écoles ou d’établissements, 
ou encore l’ensemble des établissements dépendant d’une autorité 
locale.

SMART Notebook
70 millions d’utilisateurs, 3 millions de 

classes équipées 

SMART lab
Créateur d’activités pédagogiques 

-  5 minutes de préparation

SMART response 2
Evalutations formatives rapides et ef-

ficaces


