SMART Document Camera
Transformez instantanément un objet en contenu numérique grâce à la SMART
Document Camera. Elle vous permet de faire participer les élèves en affichant
en temps réel les ressources pédagogiques ou le travail des élèves. Vous pouvez
aussi capturer des images et des vidéos haute définition grâce au logiciel SMART
Notebook et ainsi économiser du temps, partager les documents pédagogiques
et répondre aux différents styles d’apprentissage de vos élèves.

Afficher des images numériques en temps réel
La SMART Document Camera est dotée
d’une caméra vidéo haute résolution
permettant d’afficher des images
claires et précises en temps réel.

La SMART Document Camera peut vous aider à apporter une touche d’instantanéité et
d’interactivité à votre classe et à maintenir ainsi toute son attention. N’hésitez pas à l’utiliser
durant votre cours pour présenter des images en temps réel à l’ensemble de la classe sur
un tableau interactif SMART Board®. Vous pouvez également capturer des images ou des
vidéos et les transformer aussitôt en contenu numérique pour vos cours.

Présenter des gros plans clairs et détaillés

Grâce à un zoom optique 5,2x et un zoom numérique 8,0x, la caméra document offre
en permanence des images nettes et précises. Vous pouvez faciliter l’apprentissage en
zoomant sur les moindres détails ou en mettant au point automatiquement les images
et en réglant la luminosité. De plus, la lampe à LED de la caméra fournit assez de lumière
pour afficher des images dans une pièce sombre. Vous pouvez également aligner l’objectif
de la caméra sur l’oculaire d’un microscope sans avoir recours à un adaptateur.

Créer un contenu pédagogique interactif

La caméra document est fournie avec le logiciel SMART Notebook, qui permet de capturer
des images et de les ajouter directement à une page SMART Notebook. Le logiciel dispose
de nombreuses fonctionnalités créatives vous permettant de transformer facilement les
images capturées en document interactif adapté à vos cours. Les boutons de commande
intégrés au logiciel permettent de faire fonctionner la caméra.

Utiliser la caméra rapidement et n’importe où

La SMART Document Camera est très simple à installer et à utiliser pour les élèves comme
pour les enseignants. Elle se connecte facilement à un ordinateur, à un tableau interactif
SMART Board ou à un autre périphérique d’affichage. La caméra document est également
facile à partager. Elle est si légère que vous pouvez la transporter de classe en classe ou
la disposer n’importe où dans une pièce. Vous pouvez utiliser le câble de verrouillage
Kensington® pour la ranger en toute sécurité dans n’importe quelle classe.
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Zoom et mise au point automatiques
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Fente pour carte mémoire SD
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Tête et bras rotatifs
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Socle de présentation amovible
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Panneau de commande
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Principales caractéristiques
Intégration du logiciel SMART Notebook
Faites fonctionner la caméra grâce aux boutons
de commande intégrés au logiciel pour capturer
les images et les ajouter directement à une page
SMART Notebook. Vous pouvez aussi écrire sur
des images statiques ou en mouvement grâce aux
annotations en direct.

Fente pour carte mémoire SD
Utilisez une carte mémoire SD (non fournie)
pour enregistrer votre travail lorsque la caméra
de document n’est pas branchée à un ordinateur.

Garantie
La SMART Document Camera est garantie cinq ans.

Accessoires (inclus)
Panneau de commande intuitif
Les boutons de commande de la caméra sont
clairement indiqués et faciles d’utilisation.
Vous pouvez y accéder rapidement pour régler
les paramètres.

Zoom optique et numérique
Vous pouvez obtenir des images détaillées grâce
au zoom optique 5,2x et au zoom numérique
8,0x de la caméra.

Adaptateur AC, écran anti-éblouissement
(format A5), câble RVB, guide de l’utilisateur,
socle de présentation amovible, pilote TWAIN,
revêtement magnétique, logiciel Image Mate.

Caractéristiques
Taille d’installation
35,2 cm h x 37,1 cm L x 41,2 cm p
(13 7/8” x 14 5/8” x 16 1/4”)

Socle de présentation amovible

Taille repliée

Le socle est séparé de la caméra afin de pouvoir la
déplacer n’importe où dans la pièce.

44,5 cm h x 19,7 cm L x 25,4 cm p
(17 1/2” x 7 3/4” x 10”)

Tête et bras rotatifs

Taille du socle de présentation

Faites pivoter la tête de 90° à la verticale et le
bras de 180° à l’horizontale pour visualiser un
objet sous n’importe quel angle.

22,9 cm x 30,5 cm (9” x 12”)

Poids
2,9 kg (6,4 lb)

Mode microscope
Vous pouvez aligner rapidement l’objectif de la
caméra de document sur l’oculaire d’un microscope
sans avoir recours à un adaptateur optique.
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