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OPTER POUR UNE 
SOLUTION 

MODULAIRE 
SIMPLE ET 

PERFORMANTE !

Pour promouvoir des 
pratiques de classe 
innovantes, 
Promethean a créé 
l'ActivBoard Touch, un 
TNI "tout en un"  qui 
combine : 

Un tableau blanc effaçable à sec 
(surface d'écriture au feutre et tactile) 

une surface interactive multitouch 
(6 points contact) 

1.

2.

3.

L'ActivBoard Touch et ses gestes Multi-Touch créent un 
environnement pédagogique innovant et intuitif qui 
encourage  le travail au tableau et celui en groupe. 
Jusqu'à six élèves peuvent travailler simultanément favorisant 
la collaboration et l'engagement des élèves.

UN TABLEAU INTERACTIF 
MULTITOUCH CONÇU POUR 
FACILITER L'APPRENTISSAGE 
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Un tableau interactif performant, Plug 
&Play, avec auto-calibration, 
combinant le touch et les stylets sans 
pile et sans batterie



LA DIFFĒRENCE

Intuitif, 
6 points de contact

Grâce aux gestes Multi-Touch de l'ActivBoard 
Touch(toucher, défilement, pincement, zoom 

et balayage), adoptez une gestuelle plus 
fluide, plus naturelle et plus intuitive par des 

mouvements habituellement effectués sur les 
smartphones et tablettes.

Interaction au stylo numérique  

Utilisez le stylo numérique pour  une 
écriture naturelle et une navigation 

facilitée, grâce notamment aux 
différentes couleurs d'encre permettant 

de suivre et d'annoter les travaux 
réalisés par les élèves.   

Stylet magnétique 
et fonction tactile 

Offre aux utilisateurs de 
nombreuses possibilités 

d'interaction

Formations aux 
usages Séquence+

Séquence+, centre de formation 
Promethean accompagne et forme  les 

enseignants à l'appropiation de l'ActivBoard 
Touch et du logiciel ActivInspire associé .

Options multiples 

Disponible aux formats 78” et 88”, en 
différentes configurations, avec plusieurs 

options et systèmes de projection, une barre 
de son ActivSoundBar optionnelle pour un 

son puissant et de qualité

Garantie standard 
complète de 5 ans

Support téléphonique 
et online .

Surface effaçable 
à sec 

Pour un usage flexible et 
optimisé permettant de 

passer au tout numérique 
tout en douceur. 

Logiciels primés

ActivInspire et ClassFlow  

mettent à disposition des 
enseignants une large 

gamme d'outils, de 
focntionnalités et de 

ressources en libre accès, 
afin de créer et délivrer  des 

leçons et des évaluations 
numériques interactives.  
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78”

88”

Modèles/Tailles

ActivBoard Touch est disponible 
aux formats 78” et 88”. Il inclut le 
logiciel ActivInspire Professional 
Edition de Promethean.

Connectivité

USB avec le cable de 3m fourni 

Alimentation nécessaire 

Alimenté via USB

Technologie de numérisation

Infrarouge Bezel

Options

L'ActivBoard Touch 78” est 
disponible en Mount System et le 
88” est disponible en systèmes 
Mount, Fixe, Adjustable et Mobile.  
Les deux formats sont disponibles 
avec des projecteurs extrême-
courte, ultra-courte et courte 
focale. 

Systèmes d'exploitation

Windows, Mac et Linux

Compatibilité

Avec ClassFlow, ActivInspire, 
ActivExpression, ActiVote,   
ActiView, ActivSoundBar.

Fonction multi-utilisateurs

La capacité multi-utilisateur 
dépend du logiciel d'application et 
du système d'exploitation utilisé. 
Dans les applications multi-
utilisateurs telles que Windows 7® et 
Windows 8®, jusqu'à six utilisateurs 
peuvent travailler simultanément.

ACTIVBOARD TOUCH  
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pour en savoir plus, rendez-vous sur PrometheanWorld.com/
ActivBoardTouch ou contactez-nous au : 01 80 04 40 50
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