
De conception intelligente, la nouvelle génération d'écran plat interactif 
saura satisfaire tous vos besoins pédagogiques

L'ACTIVPANEL



Mises à jour régulières pour augmenter les capacités de 
l'ActivConnect

Processus de maintenance simplifié

Coût associé aux diagnostics et aux réparations minimisé

UN COÛT GLOBAL DE POSSESSION LE PLUS BAS DE SA CATÉGORIE

Le tout nouvel ActivPanel de Promethean 
est relié à l'ActivConnect, un processeur 
révolutionnaire et évolutif fonctionnant sous 
Android. 

Ainsi, bénéficiez d'une solution interactive 
puissante alliant utilisation intuitive et 
simplicité.

LE PREMIER AFFICHAGE 
INTERACTIF SOUS ANDROID 



ENSEIGNEZ AVEC VOS 
APPLICATIONS PRÉFÉRÉES

Téléchargez et accédez directement à vos applications éducatives
depuis votre écran d’accueil. Le nouvel ActivPanel vous 
offre un vaste choix d'applications pédagogiques vous 

permettant d'utiliser votre écran en mode tablette Android.

PLUS PERFORMANT  PLUS ENGAGEANT   PLUS COLLABORATIF   PLUS MOBILE    PLUS RENTABLE



• CONTRÔLE MIRRORING MULTI DEVICES • MODE DOUBLE RÉSEAU • CONNECTIVITÉ WI-FI® HOTSPOT

DUPLIQUEZ ET PARTAGEZ VOS ÉCRANS SANS FIL !
Grâce au mode Mirroring, bénéficiez d'un environnement de 
collaboration connecté entre tous les appareils mobiles incluant les 
smartphones, Chromebooks™, tablettes et ordinateurs notebook.  
Ainsi, plusieurs élèves peuvent afficher, en même temps, leurs 
appareils à l'écran ActivPanel et ainsi collaborer sur cet espace de 
travail partagé et collaboratif.



RELIEZ VOS OUTILS 
CONNECTÉS À 
L'ACTIVPANEL

Connectez vos appareils Bluetooth®, comme les 
pianos numériques,  capteurs de laboratoires 
numériques, ou encore les robots, pour une 
implication plus importante des élèves dans votre 
démarche d'apprentissage



M

Propose un tableau blanc 
numér ique avec des 
fonct ionnal i tés  
d 'annotat ions  permettant  
de fa i re évoluer  les  t ravaux 
des é lèves,  tout  en les  
conservant  et  d i f fusant  

Offre une expérience 
d'écr iture naturel lement 
f lu ide, sans retard de 
scr ipt ou de temps de 
réponse

Convertit l 'écriture 
manuscrite et les 
équations en texte et 
permet l 'effacement 
intuitif avec la paume 
des mains

UNE EXPÉRIENCE 
D'ÉCRITURE 
NATURELLEMENT 
FLUIDE ET INTUITIVE

InGlass™, une technologie 
innovante offrant une écriture 
manuscrite inégalée et une 
expérience tactile parfaite



Écrivez ou dessinez  sur le 
tableau blanc instantané ,  
annotez ,  sauvegardez et 
partagez votre contenu

Envoyez des quizzs , 
des  évaluations ,  des 
activ i tés ,  ou encore 
des copies d'écrans 
vers les apparei ls  
mobi les de vos élèves

Travaillez en ligne 
ou en mode 
Offline à l'aide de 
l'interface intuitive 
et facile à utiliser

CLASSFLOW
Enseignez avec

 DESKTOP
Essayez le nouveau logiciel gratuit  
de création de cours interactifs, 
plébiscité par les enseignants à 
travers le monde

Créez ,  ouvrez  et 
présentez  des 
leçons interactives , 
quel que soit  le 
format de f ichier



Pour en savoir plus :  www.PrometheanWorld.com/fr 

Tél.: 01 80 04 40 50

L'AFFICHAGE INTERACTIF 
LE PLUS PLEBISCITÉ PAR 
LES ENSEIGNANTS

FORMATS DISPONIBLES
Surface interactive multitouch disponible en  70” HD, 
75” HD, 75” 4K, et 86” 4K. Une gamme complète de 
tailles et de résolutions adaptées à toutes les salles et 
tous les budgets. 

QUALITÉ D'IMAGE
Deux résolutions d’image sont proposées selon les 
modèles offrant des images de qualité exceptionnelle. 
Le régulateur de lumière intégré fournit le meilleur 
éclairage possible lors de l'interaction et de l'affichage. 

CONNECTIVITÉ OPTIMALE
L’activPanel offre une variété de ports périphériques 
pour la connectivité, incluant des ports HDMI, USB, OPS, 
VGA, Audio, et bien plus encore.

SON STÉRÉO PUISSANT
Les haut-parleurs intégrés diffuseront un son clair et 
puissant à travers toute la salle de classe.

OPTIONS DE MONTAGE
Utilisez le support mural fixe inclus, ou choisissez la 
solution qui s'adapte le mieux à vos besoins parmi un 
support mural réglable, un support mobile réglable 
ou un support mobile non réglable

PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT 
TECHNOLOGIQUE 
Notre solution évolutive combinée à une garantie 
pluriannuelle  garantit un excellent retour sur 
investissement pour les années à venir.

http://www.ActivPanelExperience.com



