Pour ne jamais vivre
le syndrome du tableau blanc.
Installation, maintenance
et formation.
Motiv' Services est votre partenaire unique et global dans le processus d'intégration
de nos solutions, dédié à la formation et à l'accompagnement du personnel éducatif
ou professionnel. En délivrant des installations sur mesure, Motiv’ Services s'engage
sur ses prestations au travers de sa charte qualité.

Ils en parlent.
Motiv’Solutions has been

one of the most customer oriented companies
that we have encountered.
LING LANGE / IT DIRECTOR / INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS

Leur professionnalisme
ainsi que leur réactivité
en font un fournisseur idéal
pour des établissements comme le nôtre.

Une installation soignée et réussie est un gage de succès et d'utilisation optimum de
la part des enseignants et des enfants. Les installateurs de Motiv'Servicess sont
agréés par les principaux constructeurs de tableaux interactifs.
Motiv' Services sera votre partenaire unique et global dans votre processus
d'intégration de vos nouveaux tableaux interactifs.
Notre engagement : vous accompagner depuis l'installation jusqu'à la mise en
service.

BERNARD CHABRERIE / DSI / INSTITUTION SAINT-DENIS, LOCHES, FRANCE

Leur expérience et leur sérieux
font que les temps de montage sont très courts.
Le service après vente est très performant.
Motiv'Solutions sait dépanner ses clients dans l'urgence.
MICHEL LAMI / DSI / AMERICAN SCHOOL OF PARIS
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Technologies
interactives
pour l’éducation
et l’entreprise

Les solutions interactives :
10 (bonnes) raisons de s’équiper
1. Appréciez le confort matériel
Tous les appareils sont connectés en permanence. Fini le temps où vous aviez besoin de
plusieurs minutes afin de préparer tout votre matériel audiovisuel !

2. Visualisez de façon collective
Le tableau numérique est tout d'abord une grande surface de projection visible par tous !
Grâce au TNI les élèves regardent tous la même chose au même moment !

Spécialiste du tableau interactif, Motiv’Solutions identifie pour vous le système idéal et
vous accompagne dans la mise en place et le suivi de votre nouvelle solution
technologique, ainsi que dans la formation de vos équipes... Nous avons comme
objectif d'améliorer l'enseignement, faire avancer d'un grand pas les pratiques
éducatives, innover dans la pédagogie et dénicher des technologies pointues mais
restant accessibles à tous.
Motiv'Solutions donne accès aux univers de l’éducation et de l’entreprise aux
dernières solutions technologiques innovantes, que ce soit pour un usage dans une
salle de classe, un centre de formation ou une salle de réunion.
Grâce à une vision d’avant-garde sur les solutions innovantes et technologiques et
à une large connaissance des défis auxquels est confronté le monde enseignant et
une expérience reconnue, les solutions proposées par Motiv'Solutions contribuent
à transformer l'enseignement et l'apprentissage. Ces solutions pédagogiques
susciteront l'intérêt des élèves, permettront d'améliorer les résultats et
s'intégreront parfaitement à votre infrastructure existante.

3. Jonglez avec n'importe quel type de support en un seul clic
Vidéo, sons, documents Word, logiciels spécifiques, passez de l'un à l'autre grâce au tableau
numérique qui permet la gestion de vos supports très facilement !

4. Gagnez du temps dans la construction des cours
Grâce au format numérique il est plus facile de réutiliser et recycler des cours d'une année sur
l'autre !

5. Exploitez au maximum l'interactivité du tableau
en dynamisant vos présentations
Sons, vidéos, éléments interactifs, le tableau numérique accepte tous les formats exploitables !

6. Améliorez les conditions pratiques des apprentissages
Le TNI permet une facilité d'utilisation dans les tâches les plus courantes obligatoires à chaque
matière. Réaliser des figures complexes en mathématiques, créer des tableaux en histoire,
remplir des graphiques en géographie devient un jeu d'enfants !

7. Facilitez le travail collaboratif en classe
Tous les travaux en commun prennent une autre dimension grâce au tableau numérique. Tout
est sauvegardé, tout peut être annoté, coupé, modifié, décalé en toute simplicité !

8. Enregistrez tout votre travail
Le TNI permet une sauvegarde automatique de tout ce qui est construit au tableau. Gardez en
mémoire tout ce qui est fait avec vos élèves durant vos séances !

9. Prolongez les pratiques de vos élèves
Aujourd'hui l'école participe à l'éducation numérique des étudiants. Le TNI permet de réduire le
fossé des nouvelles technologies entre l'utilisation des enfants de ces dernières dans leur vie
de tous les jours (consoles, téléphones, etc.) à contrario de ce qui est utilisé dans les salles de
classe (craie, tableau noir). Utiliser un TNI en classe permet d'attirer leur attention et d'adopter
un discours qui leur correspond entièrement.

10. Révolutionnez votre salle de classe !
Vos pratiques professionnelles habituelles sont conservées mais simplifiées !

Pour enseigner et présenter
du bout des doigts

