SMART BoardTM 480iv
Tableau blanc interactif
Le SMART 480iv est un système intégré
associant facilité d’utilisation et prix abordable.
Il inclut un vidéoprojecteur à courte focale
et un tableau blanc interactif offrant des
fonctions tactiles au doigt ou au stylet.

Offrez à vos élèves une expérience pédagogique interactive et motivante en utilisant
le système de tableau blanc interactif SMART Board 480iv. Ce système tout-en-un
abordable associe un tableau blanc interactif SMART Board, le projecteur à courte
focale SMART V25 et le logiciel d’apprentissage interactif SMART Notebook™. Le
480iv permet aux enseignants et aux élèves d’interagir de manière naturelle au
niveau du contenu pédagogique, soit au doigt, soit en utilisant un stylet.

Un système interactif pour toutes les salles de classe
Le tableau blanc interactif SMART Board 480iv possède une surface tactile de
195,6 cm (77”) permettant aux enseignants comme aux élèves d’écrire à l’encre
numérique, d’effacer, de déplacer des objets et de lancer des applications avec
leurs doigts ou via un stylet. Le projecteur SMART V25 intégré limite les ombres
et projette des images lumineuses et nettes. De plus, comme le projecteur se situe
directement au-dessus du tableau blanc interactif, le 480iv trouve sa place dans
quasiment toutes les salles de classe.

Implication de tous les élèves
Avec le SMART 480, les enseignants peuvent produire des cours dynamiques facilement
et faire participer tous les élèves, quel que soit leur mode d’apprentissage spécifique.
En ajoutant des images et des vidéos pertinentes, ils peuvent rendre les cours plus
attrayants pour les élèves suivant un apprentissage visuel. Ils peuvent également ajouter
des exercices pratiques destinés aux étudiants kinesthésiques, du son pour les élèves
suivant un apprentissage auditif et proposer aux élèves ayant des besoins spécifiques,
des moyens plus efficaces de manipuler l’information.

Accès à des ressources exceptionnelles
Comme tous les tableaux blancs interactifs SMART Board, le 480 s’inscrit dans
une solution complète intégrant l’assistance, le développement professionnel, des
contenus pédagogiques et une communauté d’enseignants. Il est livré avec le logiciel
d’apprentissage collaboratif SMART Notebook™ qui permet aux enseignants de créer
et gérer des leçons numériques en toute simplicité.
Ils ont également accès en permanence au site internet communautaire SMART
Exchange™, à des ressources pédagogiques gratuites et prêtes à l’emploi, incluant
des milliers d’activités SMART Notebook correspondant aux programmes en vigueur.
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Principales caractéristiques
Fonction tactile
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Tableau blanc interactif SMART Board – Sa surface tactile de 195,6 cm (77”) permet aux enseignants et aux
élèves d’utiliser leurs doigts ou un stylet
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Projecteur SMART V25 – Le projecteur à courte focale limite les ombres et offre un format d’afﬁchage 4:3

3

Surface robuste – Sa surface en acier traité est optimisée pour la projection

Réduction des ombres

Les enseignants peuvent écrire et utiliser des fonctions de type souris en touchant le tableau blanc
interactif SMART Board avec un stylet ou leurs
doigts. Ils peuvent également effacer en sélectionnant l’effaceur situé dans la barre d’outils.

Le projecteur SMART V25 à courte focale, situé
juste au-dessus du tableau blanc interactif SMART
Board, génère moins d’ombres derrière l’utilisateur,
améliorant ainsi la lisibilité des images, des vidéos
et des notes.

Aucun filtre
Logiciel d’apprentissage
SMART Notebook inclus

collaboratif

Les tableaux blancs interactifs SMART Board sont
livrés avec le logiciel SMART Notebook, qui permet
aux enseignants de créer, présenter et gérer des
cours interactifs à l’aide d’une application unique.

Projecteur réseau
Le projecteur SMART V25 peut être relié au réseau
IP d’une école, contrôlé et géré à distance via un
serveur Web ou un client SMTP.

Installation aisée
Le projecteur SMART V25 s’intègre directement audessus du tableau blanc interactif de sorte que le
480iv peut être utilisé dans toutes les salles de classe
sans câblage ou ﬁxation complexe au plafond.

Le design « sans ﬁltre » du projecteur SMART V25
permet de s’affranchir de toutes les tâches de
nettoyage et de remplacement du ﬁltre.

Surface résistante
Le SMART 480 est doté d’une surface en acier traité
résistante, optimisée pour la projection, compatible
avec les marqueurs effaçables à sec et facile à
nettoyer à l’aide d’un nettoyant pour tableau blanc.

Câbles d’extension et câbles USB
Vous pouvez relier le tableau blanc interactif
SMART Board à votre ordinateur via des câbles
USB, ou augmenter la portée de votre câble USB
en utilisant des câbles d’extension USB dont la taille
peut atteindre 20,1 m (66”).

Garantie
Durée de vie de l’ampoule améliorée
La lampe du vidéoprojecteur SMART V25 offre
une longévité de 4 500 heures en mode standard
et de 6 000 heures en mode économique. Grâce
à la compatibilité réseau du vidéoprojecteur, les
enseignants recevront des alertes par e-mail en
cas de surchauffe ou à l’arrivée en ﬁn de vie de
l’ampoule.

Qualité de l’image
Le projecteur SMART V25 offre un format
d’afﬁchage 4:3, un rendu d’images lumineux et
précis et un grand réalisme des couleurs dans la
plupart des conditions de luminosité.

Revendeur agréé :

Le tableau interactif SMART Board, le projecteur
SMART V25 et la lampe du projecteur bénéﬁcient
d’une garantie de 2 ans.

Caractéristiques
Tableau blanc interactif SMART Board™ 480
Dimensions
160,5 cm (L) x 127,2 cm (h) x 12,8 cm (P)
(63 3/16” x 50 1/16” × 5 1/16”)
Zone active de l’écran
(dimensions maximales de l’image interactive projetée)
156,5 × 117,3 cm
(61 5/8” × 46 3/16”)
Diagonale de 195,6 cm (77”)
Format d’image 4:3
Poids
23,2 kg (51 lb.)

Système de projecteur SMART V25
Dimensions
47,0 cm (L) x 39,4 cm (h) x 130,2 cm (P)
(18 ½” x 15 1/2” × 51 1/4”)
Poids
6,7 kg (14 lb. 8 oz.)
Télécommande
4,1 cm (L) × 8,6 cm (h) × 0,7 cm (P)
(1 5/8” x 3 3/8” × 1/4”)

Augmentez vos possibilités
Ajoutez le système d’ampliﬁcation pour salle de
classe SMART Audio ou des haut-parleurs USB pour
transformer le 480iv en un système multimédia
complet. Vous pouvez également ajouter le support
mural SMART ajustable en hauteur pour pouvoir
relever ou abaisser facilement le système de tableau
blanc interactif en fonction de vos besoins.
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