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ENSEIGNER À DISTANCE
Là où l’enseignement en classe n’est pas toujours possible, nous offrons aux enseignants

des solutions et une combinaison de trois outils, à utiliser conjointement ou pas,
afin de pouvoir continuer à dispenser leurs cours de manière optimale.

AVER CAM 340+

CAMÉRA DE VISIO-CONFÉRENCE 4K

•  Caméra de visio-conférence

•  Vous êtes visible pour vos étudiants et vous captez 

leur attention

•  Système USB plug & play polyvalent pour tout type de PC

•  Vous travaillez sur un tableau d’écriture mural 

si nécessaire

•  Compatible avec toutes les plateformes 

de visioconférence actuelles
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AVER VB342+

SYSTÈME COMPLET BARRE DE SON

CAMÉRA 4K 

• Système USB plug & play, ultra simple à utiliser

•  La caméra motorisée cible automatiquement 

sur celui qui parle

• Le micro a une portée de 6 mètres

• Qualités d’image et de son exceptionnelles

AVER VC520 PRO

SYSTÈME DE CONFÉRENCE POUR SALLES DE RÉUNION

• Système USB plug & play, ultra simple à utiliser

•  Ce système tout en un est adapté à des groupes 

de participants plus importants 

•  Grâce au VC520 Pro, vous pouvez être vu 

et entendu parfaitement 

• Qualités d’image et de son exceptionnelles

ENSEIGNER À DISTANCE

TOUTES NOS CAMÉRAS AVER SONT COMPATIBLES AVEC LES STANDARDS DE WEBCONFÉRENCE DU MARCHÉ 
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ENSEIGNER À DISTANCE
Là où l’enseignement en classe n’est pas toujours possible, nous offrons aux enseignants

des solutions et une combinaison de trois outils, à utiliser conjointement ou pas,
afin de pouvoir continuer à dispenser leurs cours de manière optimale.

SMART PODIUM™

LA SOLUTION INTERACTIVE POUR L’ENSEIGNEMENT 

À DISTANCE :

• Partagez votre écran tactile et utilisez un stylet

• Faites des annotations et montrez les à vos élèves

•  Utilisez les outils d’écriture « Smart Ink » pour écrire 

et modifier des documents

L’écran à stylet interactif SMART Podium™ permet d’enseigner tout en écrivant des notes,

en annotant un document ou en dessinant à l’aide d’un crayon sans fil sur la surface tactile de 24’’.

Pour l’utiliser, reliez-le à votre ordinateur avec les deux câbles fournis.

ANNOTER

SMART Podium™ est une tablette « grand format » de 24’’ extrêmement simple et pratique qui,

une fois reliée à votre ordinateur, permet d’annoter tous vos documents Office, PDF et même d’autres logiciels. 

PARTAGER

En partageant son écran lors d’une session de visioconférence, l’enseignant annote le cours en temps réel.

Cet écran interactif fait la distinction entre le doigt et le stylet et est équipé de raccourcis paramétrables.

RETOUR CORRECTIF

SMART Podium™ permet également de corriger facilement les cours rendus en PDF par les élèves,

en éditant directement le fichier de l’étudiant, pour ensuite le sauvegarder avec les annotations et le renvoyer.
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ENSEIGNER À DISTANCE

UN CONFORT VIDÉO INSTANTANÉ 

POUR LES APPELS EN VISIO

•  Image Full HD ou 4K, contrôle du champ 

de vision et de l’orientation caméra

•  Division écran pour achage et partage multi-sources 

(via logiciel AVerTouch gratuit)

UNE CAMÉRA DÉDIÉE AUX PRÉSENTATIONS 

ET FORMATIONS

• Annotations en direct

• Zoom, gel, capture de l’image

• Enregistrement audio / vidéo

• Division écran

• Diusion en ligne

• Éclairage LED & micro intégrés

EXPLOITEZ LES OUTILS DE PRÉSENTATION 

DU VISUALISEUR SUR VOTRE LOGICIEL 

DE VISIO FAVORI

• Skype

• Zoom

• Google Meet™

• Microsoft® Teams

• GoToMeeting

VISUALISEUR AVER U50 :
UN LECTEUR DE DOCUMENT USB 
ÉQUIPÉ D’UNE CAMÉRA HD

LE VISUALISEUR DONNE INSTANTANÉMENT VIE 

À VOS COURS :

• Présentez livres et documents papier

• Présentez également de vrais objets

• Enregistrez votre présentation vidéo
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SMART Board® MX
La solution conviviale et économique. La série SMART Board® MX

offre tous les outils interactifs indispensables aux enseignants à un prix très avantageux. 

Conçue et fabriquée pour durer, la série MX est disponible aux formats 65’’, 75’’ et 86’’,
et offre une alternative souple et abordable aux projecteurs de classe.

75’’ 65’’86’’

SMART Ink® 

Logiciel d’apprentissage
SMART Notebook®

iQ Android™ technologie
embarquée

3 ans de souscription
à SMART Learning Suite

INCLUS

PIED MOBILE PIED MURAL

AJOUTEZ UN RÉGLAGE EN HAUTEUR SUR VOTRE ÉCRAN SMART Board®

Les pieds mobiles et muraux incluent de nombreuses fonctionnalités de sécurité et de commodité,

telles qu’une butée de sécurité réglable en hauteur, une conception à double colonne pour la stabilité

et une armoire arrière pour le rangement des câbles.
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1   PORTS PERFORMANTS HDMI 2.0 et USB 3.0 accé-

lèrent les transferts de données et prennent en charge les 

vidéos 4K, qui constituent la nouvelle norme.

2   EXPÉRIENCE IQ INTÉGRÉE 

DÉSORMAIS SANS DISPOSITIF 

L’expérience iQ Android familière, dont raffolent les ensei-

gnants - maintenant intégrée pour plus de performances 

et de rapidité.

3    HYPR TOUCH™ AVEC ADVANCED IR
Précision plus que doublée par rapport aux systèmes IR 

traditionnels. 20 points tactiles simultanés sous WIN-

DOWS® et MAC®.

4   PRATIQUE  

Accès facile aux ports USB et HDMI.

5   CRAYONS À LA PUISSANCE DÉMULTIPLIÉE

Deux supports magnétiques pour crayon. Écriture d’une 

douceur incroyable.

6   DIFFÉRENCIATION SIMULTANÉE DES OUTILS

Permet à plusieurs élèves en même temps d’écrire, d’effa-

cer et de déplacer des notes.

7   QUALITÉ SONORE SUPÉRIEURE

Les deux enceintes avant, désormais dotées d’une puis-

sance de 15W, diffusent un son époustouflant.

8   CAPTEURS OPTIQUES

Capteurs IR et d’éclairage ambiant. Quand on voit mieux, on 

apprend mieux.

9   PANNEAU DE COMMANDE

Bouton d’accueil iQ, masque d’écran, gel de l’image, aperçu 

de l’entrée et volume à portée de main.
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SMART Board® 6000S
La série 6000S est une solution interactive complète conçue spécifiquement 

pour les classes de la maternelle jusqu’au secondaire afin d’apporter 
des améliorations engageantes et mesurables à l’apprentissage quotidien.

Conçue et fabriquée pour durer, la série 6000S est disponible aux formats 65’’, 75’’ et 86’’.

PIED MOBILE PIED MURAL

AJOUTEZ UN RÉGLAGE EN HAUTEUR SUR VOTRE ÉCRAN SMART Board®

Les pieds mobiles et muraux incluent de nombreuses fonctionnalités de sécurité et de commodité,

telles qu’une butée de sécurité réglable en hauteur, une conception à double colonne pour la stabilité

et une armoire arrière pour le rangement des câbles.

75’’ 65’’86’’
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SMART Ink® 

Logiciel d’apprentissage
SMART Notebook®

iQ Android™ technologie
embarquée

3 ans de souscription
à SMART Learning Suite

INCLUS
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1    EXPÉRIENCE SENSORIELLE CLÉ EN MAIN

Les capteurs de proximité et d’éclairage ambiant augmen-

tent ou réduisent automatiquement la luminosité de l’écran 

pour un visionnage idéal. Et quand on voit mieux, on ap-

prend mieux  Inclut désormais une télécommande IR.

 
2   PORTS MODERNISÉS

Transférez vos données 10 fois plus vite et présentez des  

vidéos 4K grâce aux ports USB 3.0 et HDMI 2.0.

3   PANNEAU D’APPOINT

Masque d’écran, gel de l’image, aperçu de l’entrée, volume 

et ports à portée de main.

 
4   CAPTEURS ENVIRONNEMENTAUX

Les capteurs de température et d’humidité vous garan-

tissent un environnement d’apprentissage idéal.

5   QUALITÉ SONORE SUPÉRIEURE

Grâce aux deux enceintes de 20W, les élèves seront tout 

ouïe.

6   BOUTON D’ACCUEIL IQ

Tout ce dont vous avez besoin, exactement où vous en 

avez besoin.

7    DIFFÉRENCIATION SIMULTANÉE DES OUTILS

Permet à plusieurs élèves d’écrire, d’effacer et de déplacer 

des notes en même temps !

 
8    TOOLSENSE™  

ENCORE UNE EXCLUSIVITÉ SMART

Intégrez des outils destinés à l’enseignement à un large 

éventail de matières et de programmes scolaires. Idéal pour 

d’innombrables styles d’enseignement et d’apprentissage.

9    EXPÉRIENCE IQ INTÉGRÉE 

DÉSORMAIS SANS DISPOSITIF

L’expérience iQ Android familière, dont raffolent les ensei-

gnants - maintenant intégrée pour plus de performances 

et de rapidité.

10    HYPR TOUCH™ AVEC INGLASS™

Écriture à l’encre et au crayon incroyablement précise, qua-

siment sans retard. 20 points tactiles simultanés - WIN-

DOWS® et MAC.®
9



TABLEAUX BLANCS
INTERACTIFS SMART Board®

87’’

SMART Board® SBM 685

SIMPLE, CAPTIVANT, ATTRAYANT

DÈS LE PREMIER CONTACT…

• SMART Board® tactile de 87’’

• Projecteur Epson EB 685W

• Haut-parleurs AUDAC (2X40 W) 

• Installation complète soignée sous goulottes

• Suite Logiciel SMART 

• Formation pédagogique avancée

SMART Board® SBX 885

COMPLÈTEMENT AUTOMATISÉ POUR UNE 

UTILISATION SIMPLE ET EXTRÊMEMENT INTUITIVE…

• SMART Board® tactile de 87’’

• Projecteur Epson EB 685W

• Haut-parleurs AUDAC (2x40W) 

• Installation complète soignée sous goulottes

• Suite Logiciel SMART

• Formation pédagogique avancée
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SMART Ink® 

Logiciel d’apprentissage
SMART Notebook®

3 ans de souscription
à SMART Learning Suite

INCLUS

SMART Ink® 

Logiciel d’apprentissage
SMART Notebook®

3 ans de souscription
à SMART Learning Suite

INCLUS

87’’

5 ans de garantie 5

5 ans de garantie 5
10



INSTALLATION FIXE MURALE SIMPLE OU TRYPTIQUE

OPTIONS
D’INSTALLATION
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TRANSFORMEZ VOTRE SMART Board® EN TRIPTYQUE EN AJOUTANT DEUX VOLETS LATÉRAUX RABATTABLES.

INSTALLATION MURALE RÉGLABLE EN HAUTEUR INSTALLATION MOBILE RÉGLABLE EN HAUTEUR

AJUSTEZ LA HAUTEUR DE VOTRE SMART Board® SANS 

EFFORTS ET EN TOUTE SÉCURITÉ !

La colonne est particulièrement adaptée en cas de paroi 

légère (Gyproc).

AJUSTEZ LA HAUTEUR ET DÉPLACEZ VOTRE SMART 

Board® SANS EFFORTS ET EN TOUTE SÉCURITÉ !

Le support mobile vous offre la possibilité de déplacer votre 

SMART Board® où vous le souhaitez.
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Avec une luminosité de 3500 lumens et une résolution WXGA HD-ready, 
les projecteurs interactifs à ultracourte focale EB-685Wi et EB-695Wi d’EPSON 

vous permettent de présenter des images grand format à partir d’une très courte distance, 

EPSON EB685WI TRIPTYQUE

• Projecteur interactif EPSON (2 stylets)

• Tableau triptyque de 400x120 cm

• Surface centrale mixte écriture et projection

• Haut-parleurs 2x40W

• Auget de 50 cm inclus.

• Kit d’écriture tableau blanc

• Formation

VIDÉOPROJECTEURS INTERACTIFS

EPSON EB685WI SIMPLE

• Projecteur interactif EPSON (2 stylets)

• Tableau simple de 200x120 cm

• Surface centrale mixte écriture & projection

• Auget de 50 cm inclus.

• Haut-parleurs 2x40W

• Kit d’écriture tableau blanc

• Logiciel SMART Notebook

• Formation

INTERACTIVITÉ AVEC STYLETS

INTERACTIVITÉ AVEC STYLETS
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EPSON EB695WI TRIPTYQUE

• Projecteur interactif tactile + 2 stylets

• Tableau simple de 400x127 cm

• Surface centrale mixte écriture & projection

• Kit d’écriture tableau blanc

• Haut-parleurs 2x40W

• Logiciel SMART Notebook

• Formation

EPSON EB695WI SIMPLE

• Projecteur interactif tactile + 2 stylets

• Tableau simple de 200x127 cm

• Surface centrale mixte écriture et projection

• Kit d’écriture tableau blanc

• Haut-parleurs 2x40W

• Logiciel SMART Notebook

• Formation

INTERACTIVITÉ AVEC DOIGTS ET STYLETS 

tout en réduisant les zones d’ombre et les reflets et garantissent des images nettes 
et précises. Doté d’une fonction double stylet (685Wi) et double stylet et tactile (695wi), 

les projecteurs EPSON offrent une interactivité exceptionnelle à un prix abordable

INTERACTIVITÉ AVEC DOIGTS ET STYLETS 
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SMART LEARNING SUITE

Transformez un contenu statique en expériences interactives
grâce à la meilleure suite logicielle pédagogique en matière de cours,
d’évaluation et d’espace de travail collaboratif avec un esprit ludique.

SUR UN ORDINATEUR DE BUREAU EN LIGNE 

Disponible sous Windows ou Mac, SMART Notebook® in-

tègre des outils de création de cours, des fonctionnalités 

associées à des thèmes spécifiques et de nombreuses ma-

nières d’impressionner les élèves. Les modèles disponibles 

vous feront gagner du temps, il vous suffira de les person-

naliser quelque soit le niveau et la matière enseignée.

SMART Learning Suite en ligne permet aux enseignants 

d’ajouter des activités ludiques et collaboratives à SMART 

Notebook®, des fichiers PDF et PowerPoint® et d’envoyer 

des cours sur les appareils des élèves pour que ceux-ci 

remplissent des documents individuels ou travaillent à plu-

sieurs sur des créations, dans des espaces partagés.
14
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PROGRAMME DE FORMATION

LA FORMATION (CONTINUE) 
DES UTILISATEURS EST CRUCIALE 
DANS L’APPRENTISSAGE DU NUMÉRIQUE 

Nous vous apportons les clés pour bien prendre en main 

votre SMART Board®. C’est une méthode pas à pas, acces-

sible à tous quel que soit le niveau. Notre équipe de péda-

gogique s’adapte à chaque fois au niveau et aux attentes 

du corps enseignant en présence. Ces formations sont per-

sonnalisables en des demandes exprimées.

à l’issue de cette formation, les utilisateurs sont censés sa-

voir utiliser leur SMART Board® et ses fonctions avancées, 

créer des présentations et des supports de formation de 

type Notebook.

En outre, en fin de formation, nous transmettons par mail 

un lien donnant accès au support de formation dans lequel 

sont rappelés les points essentiels d’utilisation du matériel 

SMART et de son logiciel Notebook.

Les sessions de formation peuvent accueillir un nombre 

illimité de participants. Pour une qualité de prestation opti-

male, il est recommandé de ne pas dépasser 15 personnes.

AU PROGRAMME :

•  Découverte du matériel et de son mode 

de fonctionnement 

•  Fonctionnalités du matériel 

•  Gestion des annotations et de leur enregistrement 

dans les différents environnements 

•  Découverte du logiciel SMART Notebook et ses outils 

•  Introduction à la création de leçons interactives 

SMART Notebook

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR UN DEVIS 

POUR UNE SESSION OU UN PROGRAMME 

DE FORMATION COMPLET ? PRENEZ CONTACT 

AVEC NOUS AFIN DE RECEVOIR UN DEVIS 

PERSONNALISÉ 
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AFFICHAGE DYNAMIQUE
La communication digitale est devenue incontournable au sein des établissements scolaires, 

des universités et des centres de formation professionnelle. 
Elle s’adresse tant aux étudiants qu’aux enseignants et aux visiteurs ponctuels.

L’affichage dynamique offre aux établissements scolaires de multiples avantages : 
une information claire et pertinente, une mode de communication attractif 

une diffusion simple et rapide.

QUELQUES EXEMPLES D’APPLICATIONS :

• Orienter élèves, enseignants et visiteurs

• Rappeler les règles de sécurité, le règlement intérieur

• Diffuser des horaires, modifications de planning

• Annoncer les absences des professeurs

• Afficher l’affectation des locaux de classe

• Diffuser le plat du jour à la cantine

• Avertir des évènements à venir

• Présenter aux visiteurs la vie de l’établissement
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VIVITEK NOVODS

AFFICHAGE DYNAMIQUE
LA SOLUTION NOVODS

Un écran relié à un simple boîtier, une connexion internet,
un ordinateur et c’est parti  ! 

LES POINT FORTS :

 
•  Utilisation simple et intuitive, la création 

et la diffusion se font en quelques clics 

•  Solution très abordable, sans licence annuelle payante 

•  Parfaitement adaptées à une création facile de contenu 

d’affichage dynamique 

•  Il suffit de quelques clics pour personnaliser 

ou modifier entièrement un contenu

•  Intégration de texte, de photos, des fichiers audio et vidéo 

ou également des pages Internet

17
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NOS PARTENAIRES

MOBILIER ÉCRAN POSÉ

CLASSES INFORMATIQUES
POLYVALENTES

CETTE FORMULE PERMET : 

• Un meilleur taux d’occupation des locaux

•  Un local de classe standard pouvant être converti 

en salle informatique en quelques secondes

•  Une protection optimale de votre parc informatique 

contre le vol et le vandalisme

DES CLASSES INFORMATIQUES

« CLÉS SUR PORTE » ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES,

POUR TOUS LES BESOINS PÉDAGOGIQUES :

•  Configurations de classes informatiques 

sur mesure et adaptées aux besoins

•  Composants informatiques LENOVO 

offrant qualité et fiabilité

• Installation et mise en réseau par nos soins

•  Services d’étude de projet 

et plans d’implantation compris

•  Sur demande : Logiciel de gestion 

de classe informatique

CLASSES INFORMATIQUES

MOBILIER ÉCRAN ESCAMOTABLE

Mobilier Informatique
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MOBILIER ÉCRAN À SORTIE VERTICALE ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE

Informatique Logiciel
de gestion Installation
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LABORATOIRE DE LANGUES
AUDIO DIGITAL SANAKO LAB 100
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BÉNÉFICES :

•  Magnétophones numériques faciles à utiliser

•  Qualité exceptionnelle du son digital

•  Travail individuel, en groupe ou en paires

•  Usage de n’importe quelle source audio analogique 

ou digitale

•  Suivi et enregistrement de la progression élèves

ACTIVITÉS :

• Compréhension à l’audition

• Discussion en paire ou en groupes

• Conversation téléphonique

• Exercices d’interprétation

• Exercices de prononciation

• Imitation du modèle, lecture à haute voix

• Questionnaires à choix multiples

NOUS VOUS PROPOSERONS VOLONTIERS

UNE DÉMONSTRATION DU LAB 100

DANS UN ÉTABLISSEMENT À PROXIMITÉ

DE CHEZ VOUS.
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LABORATOIRE DE LANGUES
LOGICIEL SANAKO STUDY 1200
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BÉNÉFICES :

•  Solution 100% logicielle

•  Richesse des fonctionnalités

•  Richesse des sources multimédia

•  Travail individuel, en groupe ou en paires

•  Gestion complète de la salle informatique

•  Coaching individuel & suivi de la progression

ACTIVITÉS :

•  Compréhension à l’audition

•  Enregistrement des élèves

•  Imitation de modèle

•  Activités de discussion

•  Conversation téléphonique

•  Tests de vocabulaire

•  Navigation internet dirigée

NOUS VOUS PROPOSERONS VOLONTIERS 

UNE DÉMONSTRATION DU STUDY 100 

DANS UN ÉTABLISSEMENT À PROXIMITÉ 

DE CHEZ VOUS.
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COURS DE LANGUES EN LIGNE
Des outils situés dans le cloud permettent aux enseignants

de dispenser leurs cours de langues à distance et aux élèves d’exercer 
de nombreuses compétences linguistiques « en ligne ».

SANAKO CONNECT

ENVIRONNEMENT DE CLASSE EN LIGNE

POUR L’APPRENTISSAGE DES LANGUES 

ET BIEN PLUS…

•  Laboratoire de langues moderne basé sur un navigateur 

(accessible partout, sur les ordinateurs portables, 

les tablettes et les Chromebooks)

•  Plateforme sécurisée optimisée 

par Amazon Web Services

• Connectez les étudiants et l’enseignant en temps réel

•  Plateforme agile permettant aux enseignants de créer 

différents types de contenus, dans toutes les langues

• Aucune connexion requise pour les étudiants

Sanako Connect permet des sessions de travail en temps 

réel tout en utilisant les avantages de l’enseignement en 

ligne. Les enseignants peuvent facilement répartir les 

élèves en groupes, partager des fichiers ou créer du conte-

nu en ligne. Il existe de nombreuses façons de communi-

quer avec les élèves, par audio ou par chat. L’enseignant 

peut également corriger le travail des élèves et leur faire 

part de ses commentaires.

• Créez des groupes d’élèves

•  Glissez-déposez des documents et créez 

des exercices que vous partagerez avec vos élèves

•  Parlez à la classe entière, un groupe 

ou un élève en particulier

•  Corrigez le travail des élèves et envoyez  

os commentaires

Sanako Connect apporte les nombreux avantages des pré-

cédentes solutions de Sanako à une solution en ligne. La 

plate-forme d’apprentissage en ligne augmente le temps 

de parole de chaque élève par rapport aux paramètres 

traditionnels, permettant aux élèves de pratiquer plus ef-

ficacement tout en apprenant une nouvelle langue. Les 

étudiants et les enseignants sont connectés via n’importe 

quelle tablette, ordinateur ou Chromebook, indépendam-

ment de l’heure et du lieu.

• Utilisez votre appareil personnel

•  Plus de temps de production orale que dans 

un environnement de salle de classe traditionnel

•  Envoyez des Messages ou discutez en privé 

avec le professeur

• Obtenez une correction personnalisée

• Chat en Groupe ou en Session
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COURS DE LANGUES EN LIGNE
Des outils situés dans le cloud permettent aux enseignants

de dispenser leurs cours de langues à distance et aux élèves d’exercer 
de nombreuses compétences linguistiques « en ligne ».

SANAKO PRONOUNCE LIVE

Sanako Pronounce Live est une véritable solution en ligne 

destinée à l’amélioration de sa prononciation, sans néces-

siter aucun téléchargement ni aucune installation.

COMMENT PRONOUNCE LIVE FONCTIONNE-T-IL ?

1. Écoutez le modèle de Prononciation

2. Enregistrez votre production orale

3. Obtenez une évaluation immédiate

EH OUI, C’EST AUSSI SIMPLE QUE ÇA !

PRONOUNCE LIVE EST DISPONIBLE À L’ADRESSE 

WWW.PRONOUNCELIVE.COM
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