Centre d'apprentissage collaboratif
SMART Table 442i
®

La SMART Table est un outil de collaboration social, attrayant, qui ne laisse
personne de côté et insuffle facilement aux jeunes élèves la soif d'apprendre.
C'est un moyen extraordinaire d'enrichir les compétences sociales et scolaires
des apprenants actifs et de garantir la réussite de tous les élèves.

Collaboration active en petits groupes

Contenus interactifs attrayants

Jusqu'à huit élèves peuvent apprendre
ensemble en même temps, en
interagissant avec les activités sur la
surface tactile multipoints.

Accédez à des contenus prêts à l'emploi destinés aux
petites classes sur le site Web SMART Exchange™. Vous
pouvez aussi créer de nouvelles activités à l'aide de la
boîte à outils SMART Table ou importer des fichiers
SMART Notebook.

Conçue pour les salles de classe actives
Le piédestal robuste empêche la table
de basculer, même avec des élèves très
turbulents. La surface étanche et résistant
aux éraflures de la SMART Table peut
supporter 90 kg (200 lb.).

Accessible à tous
La surface horizontale, à 360 degrés, permet à tous
les élèves de participer facilement, même aux élèves
en chaise roulante ou aux capacités motrices réduites.

Principales fonctionnalités
Capacité tactile multipoints simultanée

Conception mobile

La SMART Table prend en charge jusqu'à 40 touchers simultanés, ce

La SMART Table est conçue pour passer par des portes standard, aussi

qui permet à huit élèves en même temps de collaborer sur des leçons.

est-il facile de la déplacer d'une salle de classe à l'autre, ce qui permet

Elle prend également en charge des commandes tactiles simples et

à une même école de partager des centres d'apprentissage interactifs

intuitives, comme faire pivoter, jeter et zoomer.

entre plusieurs salles. Des roulettes sont disponibles en option.

Des contenus et ressources exhaustifs

Donnez vie aux objets

La SMART Table est livrée avec plus de 1500 ensembles d'activités

Connectez une SMART Document Camera™ à la SMART Table

prêtes à l'emploi. Vous pouvez les télécharger gratuitement à partir

pour capturer et afficher des images et des vidéos. Si vous avez un

du site Web SMART Exchange™, directement accessible depuis la

fichier SMART Notebook avec du contenu 3D dans votre ensemble

SMART Table. La boîte à outils SMART Table permet de créer et

d'activités, vous pouvez utiliser la SMART Document Camera avec un

d'enrichir facilement des activités SMART Table. Vous pouvez aussi

cube de réalité mixte afin de manipuler le contenu.

importer des leçons SMART Notebook, de manière à inclure sur votre
SMART Table les mêmes leçons que celles que vous avez créées pour

Formation et assistance gratuites

votre tableau interactif SMART Board™.

Un grand choix de formations et d'aides sont disponibles pour vous
aider à devenir rapidement opérationnel et à tirer pleinement parti

Affichage de grande qualité

de votre SMART Table.

La SMART Table dispose d'un écran LCD de 106 cm (42") à 1080p,
quasiment sans ombre et sans reflet. Les images sont nettes, les

Partagez le contenu SMART Table avec toute la classe

couleurs sont vives et les élèves peuvent travailler dans presque

La SMART Table est livrée avec une licence gratuite pour le logiciel

n'importe quelle condition d'éclairage.

de gestion de la salle de classe SMART Sync™, qui vous permet de
partager le contenu SMART Table avec toute la classe par le biais

Conception robuste et installation facile

du tableau interactif SMART Board®. Vous pouvez aussi envoyer des

Le piédestal robuste empêche la table de basculer, même avec des

activités à la SMART Table à partir de votre ordinateur.

élèves très turbulents. La surface étanche et résistant aux éraflures
de la SMART Table peut également supporter 90 kg (200 lb.).

Groupe d'utilisateurs virtuels

L'installation est un jeu d'enfant : il ne faut pas plus de 30 minutes

Rejoignez notre groupe d'utilisateurs en ligne, dont les membres

pour déballer la SMART Table et commencer à l'utiliser.

s'aident mutuellement afin de tirer le meilleur parti de leur SMART
Table. Des événements en direct mensuels vous connectent à des

Compatible UDL

experts sur les produits, qui partagent leurs bonnes pratiques et vous

La SMART Table a été conçue conformément aux normes de

montrent comment créer des activités pédagogiques.

la conception universelle de l'apprentissage (UDL), ce qui vous
accorde toute la souplesse nécessaire pour donner aux élèves une

Wi-Fi intégré

multitude de moyens d'interagir avec le contenu des leçons et

La SMART Table est équipée d'un accès Wi-Fi intégré, ce qui vous

d'exprimer leurs connaissances. Vous pouvez aussi développer et

permet de vous connecter directement au site Web SMART Exchange,

personnaliser des contenus interactifs afin de répondre aux besoins

ainsi qu'à votre réseau, depuis n'importe quel point de l'école.

des élèves handicapés.
Garantie
La SMART Table est livrée avec une garantie limitée sur l'équipement
de deux ans.
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