Système de tableau interactif
SMART Board 685ix
Le système de tableau interactif SMART Board® 685ix enrichit le temps passé en
classe à la fois pour les enseignants et les élèves. Étant l’un des premiers systèmes
intégrés à combiner un projecteur ultra courte focale, un tableau interactif écran
large et un panneau de commande étendu, le 685ix procure une qualité d’image
extraordinaire et une vaste surface interactive pour l’enseignement.

Capter l’attention des élèves

Le 685ix est un système intégré qui
combine les éléments suivants :
• Un tableau interactif écran large qui
procure 20% d’espace en plus par rapport
à un tableau interactif standard
• Un projecteur ultra courte focale qui
élimine quasiment toutes les ombres et
les reﬂets .
• Un panneau de commande étendu
qui vous permet de connecter des
périphériques multimédias et de lancer
le système à l’aide d’un simple bouton
• Des fonctionnalités de gestion des
ressources qui permettent de contrôler et
de gérer le projecteur à distance par le biais
de votre réseau IP

Les leçons sont plus claires et plus nettes avec le 685ix. Le projecteur UX60 ultra
courte focale élimine quasiment toutes les ombres et les reflets. Les enseignants
ne projettent pas d’ombre et que les élèves ne doivent pas plisser les yeux pour
suivre la leçon. L’UX60 est placé juste au-dessus du tableau interactif, projetant
des images claires et nettes depuis une distance d’à peine 30,5 cm (12”). Avec
ce projecteur, les leçons gagnent en vie et en définition, grâce à des niveaux de
luminosité, de contraste et de couleur élevés.

Élargir les perspectives
Avec le 685ix, les enseignants et les élèves bénéficient de 20 pour cent d’espace de
travail supplémentaire par rapport à un système de tableau blanc standard. Le 685ix
combine un projecteur ultra courte focale à des proportions de 16:10 et à une
résolution WXGA (1280 x 800) native, ainsi qu’à un tableau interactif écran large de
221 cm (87”), ce qui donne aux vidéos et aux images un aspect plus réaliste.

Offrir plus de souplesse
Le panneau de commande étendu du système confère aux enseignants davantage
de souplesse, tout en veillant à ce que les élèves puissent interagir avec les
leçons. Les enseignants peuvent facilement ajouter au 685ix des périphériques
multimédias comme des caméras document, des lecteurs DVD et des appareils
photo numériques, auxquels il est possible d’accéder et qui sont contrôlables
directement à partir du panneau de commande étendu.
Le 685ix est également facile à protéger et à entretenir. Il inclut une fixation murale
multi-axiale réglable qui permet d’aligner le projecteur en un tour de main, tandis
que son projecteur UX60 compatible réseau peut être contrôlé et géré à distance.
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Tableau interactif SMART Board à écran large – surface tactile qui offre 20% d’espace de travail
supplémentaire par rapport à un tableau interactif standard. Il se branche à votre ordinateur et à un
projecteur pour afﬁcher l’image du bureau de l’ordinateur.
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Projecteur UX60 – projecteur intégré ultra courte focale WXGA (1280 x 800) avec des proportions de16:10.
L’UX60 a une distance de projection optique de 30,5 cm (12”) par rapport au tableau interactif.
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Panneau de commande étendu – panneau qui permet de contrôler de manière centralisée la technologie
de la salle de classe
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Principales caractéristiques
Reconnaissance tactile
Écrivez avec un stylet, effacez avec la paume de
la main et déplacez des objets avec le doigt sans
devoir accéder à d’autres outils, boutons ou menus
à l’écran. Avec la reconnaissance tactile, le tableau
bascule automatiquement à votre place.

Quasiment sans ombre ni reflet
Comparé aux projecteurs à distance de projection
plus grande ﬁxés au plafond ou au mur, l’UX60,
le projecteur ultra courte focale du système
685ix, n’engendre quasiment aucune ombre ni
aucun reﬂet.

Qualité d’image supérieure
Bénéﬁciez d’une qualité d’image supérieure
avec le 685ix. Le projecteur utilise la technologie
BrilliantColor® de Texas Instruments aﬁn de
produire des niveaux de luminosité et de contraste
élevés et d’obtenir une qualité true-color.
Cela le rend presque insensible à la détérioration
des couleurs, lui permettant de produire
des images vives et nettes même après des
années d’utilisation.

Aucune distorsion
Branchez au panneau de commande étendu un
caméscope haute déﬁnition, un lecteur Blu-ray
Disc® ou un ordinateur portable écran large pour
faire bénéﬁcier vos élèves d’images extrêmement
réalistes, sans bandes noires gênantes ni distorsion.

Compatible réseau
Connectez le projecteur UX60 au réseau IP
de votre école pour envoyer et recevoir des
commandes vers et à partir du serveur Web
ou du client SNMP. En tant que système de
tableau interactif en réseau, le 685ix dispose
de fonctionnalités de gestion des ressources
qui vous permettent de contrôler et de gérer
le projecteur à distance.

Sans filtre
Vous n’aurez plus besoin d’entretenir
régulièrement l’appareil ni de nettoyer le ﬁltre.
La technologie DLP ® permet à l’UX60 de se passer
de ﬁltre. Grâce à cette technologie, vous n’aurez
plus de ﬁltre à nettoyer, à entretenir et à remplacer,
ce qui réduira vos frais de maintenance.

Lampe longue durée
Vous pouvez avoir conﬁance en la lampe
de votre projecteur – l’UX60 dure 3000
heures en mode standard et 4000 heures en
mode économique.

Caractéristiques
Tableau interactif SMART Board 685
Taille
196,9 cm L x 125,7 cm h x 13,0 cm p
(77 1/2” x 49 1/2” x 5 1/8”)
Zone d’écran active
188,0 cm L x 117,2 cm h
(74” x 46 1/8”)
221 cm (87 1/8”) diagonale
Proportions 16:10
Poids
19,1 kg (42 lb.)

Panneau de commande étendu
Taille
15,7 cm L x 8,1 cm h x 6,6 cm) p
(6 1/5” × 3 1/5” × 2 3/5”)

Projecteur UX60
Taille
44,2 cm L × 36,3 cm h × 39,6 cm p
(17 2/5” × 14 3/10” × 15 3/5”)

Garantie
Bénéﬁciez d’une garantie de trois ans sur le
projecteur UX60. Le tableau interactif SMART
Board a une garantie de cinq ans à compter
de l’enregistrement du produit.

Livré avec SMART Notebook

Poids
10,9 kg (24 lb.)
Télécommande
4,0 cm L × 8,6 cm h × 0,7 cm p
(1 5/8” × 3 3/8” × 1/4”)

Le 685ix est livré avec le logiciel primé SMART
Notebook.

Port USB double commutable
Le panneau de commande étendu dispose d’un
port USB double qui vous permet de brancher
deux ordinateurs au tableau interactif SMART
Board et de basculer facilement de l’un à l’autre
lorsque vous en avez besoin.

Revendeur agréé :

Mode deux utilisateurs
Ce SMART Board est aussi disponible en modèle
double utilisateur. Avec ce modèle, deux
utilisateurs peuvent écrire dans leur espace de
travail respectif du logiciel SMART Notebook.
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