SMART BoardTM 800 series
Tableau blanc interactif
Fonctionnalités disponibles
Les tableaux blancs interactifs SMART Board
Série 800 prennent en charge l’écriture
multi-utilisateurs et les manipulations tactiles
multipoint standard reconnus dans les
systèmes d’exploitation Microsoft® Windows
7 et Mac Snow Leopard. La prochaine mise
à jour du logiciel d’apprentissage collaboratif
SMART Notebook™ (SMART Notebook 10.7),
prévue en mars 2011, prendra en charge
plusieurs fonctions, telles que l’interaction
de style libre, les manipulations tactiles et la
détection avancée des objets.

Le tableau blanc interactif SMART Board Série 800 permet d’interagir avec les
contenus pédagogiques de manière naturelle. Deux utilisateurs peuvent effectuer
des activités pédagogiques simultanément en utilisant leurs doigts ou un stylo.
Le système 800 permet aux professeurs et aux élèves de collaborer, dans un
environnement plus dynamique et interactif.

La Collaboration en pratique
Le système 800 constitue une nouvelle catégorie de tableau blanc interactif. En tant
que tableau blanc interactif tactile multipoint performant, le système 800 permet
à deux utilisateurs d’interagir sur sa surface simultanément, en écrivant, dessinant
et manipulant le contenu pédagogique à l’aide de leurs doigts ou de différents
outils. Le tableau blanc ne comporte pas de zones « utilisateur » délimitées ni de
mode multi-utilisateurs spécifique. Ainsi, vous avez en permanence l’opportunité
d’apprendre en mode collaboratif.*

La Magie du “tactile”
Utilisez vos doigts et vos mains de manière intuitive afin d’interagir avec le contenu
pédagogique. Les fonctionnalités de manipulations tactiles* du système 800 vous
permettent de tourner ou faire pivoter le contenu pédagogique, de lui appliquer un
zoom avant, ou de contrôler les applications sous le système d’exploitation Windows®
7 ou Snow Leopard. Un utilisateur peut également écrire à l’aide d’un stylo, effacer
avec la paume de la main ou déplacer un objet avec un doigt de manière indépendante,
sans passer par des menus à l’écran.

Riche en ressources pédagogiques
Des milliers de ressources pertinentes sont disponibles sur le site Web SMART
Exchange™. SMART Exchange propose des cours conçus par des développeurs
SMART ou des tiers, spécialement développés pour les produits SMART.

Composante de la salle de classe SMART
Le système 800 est doté d’une conception évolutive qui facilite l’intégration de
technologie et d’accessoires supplémentaires, tels que les télécommandes de
projecteur SMART. Le tableau blanc interactif s’intègre également avec les systèmes
de réponse interactifs SMART Response™ et la SMART Document Camera™. Enfin,
des accessoires tels que le pied mobile SMART et la connexion Bluetooth® sans fil
permettent d’intégrer le système 800 à de nombreux environnements d’apprentissage.
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Tableau blanc interactif SMART Board : système interactif multi-utilisateurs qui permet à deux utilisateurs
d’écrire, d’effacer et de manipuler du contenu simultanément
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Plumier multi-utilisateurs : le plumier détecte automatiquement les types d’outil
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Technologie DViT™ (Digital Vision Touch) : le système 800 identiﬁe les différentes actions à l’aide de caméras
et répond en conséquence
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Fonctions clés
Fonction tactile multipoint
Deux utilisateurs peuvent, de manière simultanée,
écrire, effectuer des actions de type souris, effacer,
manipuler et déplacer des objets sur la surface
du tableau blanc interactif, sans l’aide d’outils
spéciﬁques.

Fonction d’enregistrement
Le logiciel d’apprentissage collaboratif vous permet
d’enregistrer votre travail sous forme de capture
d’écran modiﬁable. Vous pouvez également
enregistrer vos notes directement dans plusieurs
applications telles que les versions Microsoft
Windows des logiciels PowerPoint®, Word et
Excel®, Adobe® Acrobat® et AutoCAD®.

Interaction de style libre*
Le système permet à deux utilisateurs de travailler
simultanément sans devoir activer de mode multiutilisateurs spéciﬁque ou utiliser une zone délimitée. En outre, chaque utilisateur peut effectuer des
actions de manière individuelle,
y compris écrire à l’encre numérique ou déplacer
des objets avec les doigts.

Détection des objets
Le système 800 détecte l’utilisation d’un doigt, d’un
stylo et de l’effaceur. L’utilisateur peut également
écrire à l’aide d’un stylo, effacer avec la paume de
la main ou déplacer un objet avec un doigt, et ce
sans appuyer sur des boutons, accéder à des menus
à l’écran ou remplacer des outils dans le plumier.

Manipulations tactiles *
Vous pouvez utiliser vos mains ou vos doigts de
manière simple et intuitive pour tourner ou faire
pivoter les objets, ou leur appliquer un zoom avant,
et interagir dans le logiciel SMART Notebook. Le
système 800 prend en charge Windows 7 et Snow
Leopard.

Surface résistante
Le système 800 est doté d’une surface à faible
brillance optimisée pour la projection. La surface
est compatible avec les marqueurs effaçables à sec
et les aimants, et se nettoie facilement.

Option d’écran large
Bénéﬁciez d’un espace de travail étendu. Le système
885 grand format offre un espace de travail 20 %
plus grand qu’un tableau blanc interactif standard
: idéal pour les salles de classe utilisant des
ordinateurs portables à écran large et des écrans
larges.

Garantie
Le tableau blanc interactif SMART Board Série 800
est couvert par une garantie de deux ans qui est
étendue à cinq ans à l’enregistrement du produit.
*Fonction prise en charge par le logiciel SMART
Notebook 10.7 (date prévue de disponibilité : mars
2011).

Caractéristiques
Tableau blanc interactif SMART Board™ 880
Dimensions
l : 168 cm x H : 130 cm x P : 16,5 cm
(66 1/8” W × 51 1/8” H × 6 1/2” D)
Zone active de l’écran
(dimensions maximales de l’image projetée interactive)
l : 156,5 cm x H : 117,2 cm
(61 5/8” W × 46 1/8” H)
Diagonale : 195,6 cm
Format d’image 4:3
Poids
23,7 kg

Tableau blanc interactif SMART Board 885
Dimensions
l : 199,4 cm x H : 130 cm x P : 16,5 cm
(78 ½’’ W x 51 1/8’’ H x 6 ½’’ D)
Zone active de l’écran
(dimensions maximales de l’image projetée interactive)
l : 187,7 cm x H : 117,3 cm
(73 7/8’’ W x 46 ¼’’ H)
Diagonale : 221 cm
Format d’image 16:10
Poids
27,2 kg

SMART Ink™
Grâce à SMART Ink, écrivez de manière réactive et
précise. Il optimise l’apparence de l’encre numérique
afin d’améliorer la lisibilité de votre écriture lorsque
vous écrivez par-dessus des applications, des sites
Web ou des vidéos. L’encre devient un objet que
vous pouvez déplacer et manipuler.
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