SMART BoardTM 800i
Système de 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 reconnues 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 système de tableau blanc interactif SMART Board 800i favorise la collaboration
des enseignants et des élèves dans le cadre des activités pédagogiques. Il permet
à deux utilisateurs d’interagir de manière instantanée avec le contenu du cours
favorisant ainsi considérablement la collaboration naturelle de la salle de classe. Le
modèle 800i est un système de tableau blanc interactif complet qui vous permet de
gérer la technologie de la salle de classe.

Une technologie unique
En tant que représentant de la série 800, le système 800i constitue une nouvelle
catégorie de tableau blanc interactif. Ce système tactile multipoint est composé d’un
tableau blanc interactif performant et d’un plumier multi-utilisateurs permettant de
vraies expériences collaboratives.. Le système 800i inclut également un projecteur
SMART UF65 qui réduit les ombres et les reflets, et un panneau de contrôle étendu.

Plus de collaboration
Le système 800i facilite et encourage la collaboration. Les utilisateurs peuvent interagir
simultanément sur la surface du tableau en écrivant, dessinant ou manipulant du
contenu pédagogique à l’aide de leurs doigts ou d’un stylo. Le système ne nécessite
pas de zones utilisateurs distinctes ni de mode multi utilisateurs spécifiques ; ainsi, vous
avez en permanence l’opportunité d’apprendre en mode collaboratif.
Il détecte également l’utilisation d’un stylo, d’un doigt ou de l’effaceur, ce qui rend
l’interaction avec le 800i très naturelle. Le système 800i intègre la technologie DViT™
(Digital Vision Touch) de SMART qui identifie les différentes actions à l’aide de caméras
et répond en conséquence.

La Magie du « tactile »
Réalisez les exercices pratiques à l’aide des fonctionnalités de manipulation tactile du
800i. 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. Vous pouvez
également utiliser des manipulations tactiles sous Windows® 7 ou Snow Leopard. Le
système 800i permet à l’utilisateur d’écrire à l’aide d’un stylo, d’effacer avec la paume
de la main ou de déplacer un objet avec un doigt de manière indépendante, sans
passer par des menus à l’écran.
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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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Projecteur SMART UF65 et UF65w : projecteur XGA (1024 x 768) intégré qui offre un format d’image 4:3 natif
et prend en charge les formats 16:9, 16:10 et 5:4
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Panneau de contrôle étendu permettant de contrôler tous les périphériques multimédia
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Plumier multi-utilisateurs : le plumier détecte automatiquement les types d’outil
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Fonctions clés
Fonction tactile multipoint
Deux utilisateurs peuvent, simultanément, écrire,
effectuer des actions de type souris, effacer, et
manipuler et déplacer des objets sur la surface
du tableau blanc interactif, sans l’aide d’outils
spéciﬁques.

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 800i détecte l’utilisation d’un doigt,
d’un stylo et de l’effaceur à l’aide de caméras.
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 800i prend en charge Windows 7 et Snow
Leopard.

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

Revendeur agréé :

Qualité de l’image
Bénéﬁciez d’une luminosité et d’un contraste
supérieurs grâce au projecteur SMART UF65 et
UF65w. Le projecteur offre 2 000 lumens et un
rapport de contraste de 2 000:1 avec une résolution
XGA (1040 x 768). Il est conçu pour utiliser moins
de 1 W d’alimentation en mode veille. Le réalisme
des couleurs améliore la netteté des vidéos, des
images et des sites Web, en tout point de la pièce et
indépendamment des conditions d’éclairage.

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
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

Option d’écran large
Le système 885i 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. L’option d’écran large associe
le tableau blanc interactif SMART Board 885 au
projecteur SMART UF65w, qui offre un rapport
d’image 16:10 et une résolution d’écran large
WXGA (1280 x 800) native.

Projecteur réseau
Connectez le projecteur au réseau de votre école
aﬁn de le contrôler et de le gérer à distance par le
biais du serveur Web ou du client SNMP. En tant
que système de tableau blanc interactif en réseau,
le 800i offre des fonctionnalités de gestion des
ressources vous permettant de contrôler et de gérer
le projecteur à distance.

Garantie
Bénéﬁciez de trois ans de garantie sur les projecteurs
SMART UF65 et UF65w. Le tableau blanc interactif
SMART Board est couvert par une garantie de deux
ans qui est étendue à cinq ans à l’enregistrement
du produit.

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 1/2” W × 51 1/8” H × 6 1/2” D)
Zone active de l’écran
l : 187,7 cm x H : 117,3 cm
(73 7/8” W × 46 1/4” H)
Diagonale : 221 cm
Format d’image 16:10
Poids
27,2 kg

Système de projecteur SMART UF65/UF65w
Dimensions
l : 47 cm x H : 39,4 cm x L : 127,6 cm
(18 1/2” W × 15 1/2” H × 50 1/4” D)

*Fonction prise en charge par le logiciel SMART
Notebook 10.7 (date prévue de disponibilité : mars
2011).
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