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Il est facile à configurer, à démarrer  
et à entretenir, sans qu'il soit nécessaire 
de le calibrer ou de changer la lampe. 

Il permet aux enseignants de partager 
leurs leçons, d'accéder facilement aux 
contenus, de télécharger et d'utiliser 
leurs applications préférées, tout cela 
au même endroit. 

Les enseignants et les étudiants 
peuvent utiliser la fonctionnalité 
similaire à une tablette pour interagir 
avec du contenu, écrire et dessiner 
en même temps et connecter des 
appareils mobiles pour afficher du 
contenu en miroir et ainsi collaborer. 

L'écran 
ActivPanel 

L'écran interactif nouvelle génération 
constitue une solution simple 

d'interactivité au service d'une 
expérience d'enseignement et 

d'apprentissage fluide et connectée.



CONCEPTION TACTILE
Interagissez, dessinez ou écrivez tout en 
présentant un cours, en naviguant sur un 
site Web ou en regardant une vidéo.

CAPTURE ET ENREGISTREMENT DE VOTRE 
TRAVAIL
Capturez des annotations, des diapositives 
et des notes au cours de la leçon et 
envoyez-les à chaque étudiant. 

TABLEAU BLANC INSTANTANÉ
Lancez le tableau blanc instantané pour 
écrire et dessiner librement, et ainsi optimiser 
l'enseignement et l'apprentissage à chaque 
instant. 

APPLICATIONS ÉDUCATIVES
Lancez l'App Store d'Android pour rechercher 
et télécharger des applications, des jeux et 
d'autres contenus à utiliser sur l'ActivPanel.

RECHERCHE WEB INTERACTIVE
Sélectionnez le navigateur Web intégré 
pour trouver rapidement les informations 
dont vous avez besoin.

ACCÉDEZ À CLASSFLOW
Démarrez instantanément une leçon 
ClassFlow et accédez aux ressources 
et au contenu existants enregistrés sur 
ClassFlow Drive. Créez facilement un compte 
ClassFlow gratuit à l'adresse www.classflow.fr

UNE EXPÉRIENCE 
SIMILAIRE À UNE 

TABLETTE À PORTÉE 
DE MAIN



AFFICHAGE EN MIROIR D'APPAREILS MOBILES
Affichez en miroir des appareils mobiles 

(y compris des smartphones, des 
tablettes et des ordinateurs portables) 

sur l'ActivPanel en scannant un code QR 
ou en saisissant un code système. 

AFFICHAGE EN MIROIR SIMPLIFIÉ 
L'utilisation de l'application ActivCast™ de 

Promethean vous permet de connecter 
sans fil des appareils Windows®, Mac OS®, 

iOS®, Chrome OS™ ou Android™ pour 
démarrer l'affichage en miroir.

COLLABORATION EN TEMPS RÉEL
Les étudiants peuvent utiliser un appareil 
mobile connecté pour recevoir, envoyer 
ou interagir avec des contenus de leçon 

numériques.  

DÉPLACEMENT LIBRE 
DANS TOUTE LA CLASSE

Connectez facilement des appareils 
mobiles grâce à la fonction double 

réseau. La duplication de l'écran permet 
à l'enseignant de partager du contenu où 

qu'il soit dans la salle de classe.

DONNEZ ET PARTAGEZ  
DES LEÇONS À DISTANCE



UN NIVEAU INÉDIT DE TECHNOLOGIE INTERACTIVE POUR LA SALLE DE CLASSE

DES IMAGES SAISISSANTES
Une gamme complète de tailles et 
de résolutions adaptées à toutes les 
salles et tous les budgets. Le grand 
angle de visionnage garantit une 
visibilité optimale à travers la classe.

Créez et fournissez des leçons et 
des évaluations interactives avec 
nos logiciels primés ClassFlow et 
ActivInspire. *Compte ClassFlow 
requis. www.classflow.fr
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INTERACTIVITÉ ET COLLABORATION 
INSTANTANÉES
Collaborez à l'aide de 10 points  
de contact simultanés et d'un stylo 
numérique. Un temps de réponse 
tactile de 6 millisecondes permet  
à la technologie de suivre le rythme 
de vos étudiants. 

SURFACE TACTILE PRÉCISE
La technologie ActivGlide 
Technology™ fournit une surface 
en verre extrêmement robuste qui 
ne brûle pas les doigts et crée une 
expérience tactile fluide. 

CONNECTIVITÉ PARÉE POUR LE FUTUR
Options de connectivité variées pour 
vos appareils existants : 4 ports HDMI, 
4 USB touch, 2 OPS, connexions VGA  
et Audio, hub USB et bien plus.

UTILISATION DURABLE
Conçus pour être utilisés à des fins 
pédagogiques, la solution ActivPanel 
et l'écran en verre sont extrêmement 
robustes. Pour votre tranquillité d'esprit, 
vous bénéficiez d'une garantie sur site 
de cinq ans (soumise à enregistrement).

Pour en savoir plus sur l'expérience ActivPanel, contactez-nous : + 33 1 80 04 40 50 | www.PrometheanWorld.com/ActivPanel

APPAREIL ANDROID EXTERNE
Un appareil Android externe 
Promethean inclus avec l'ActivPanel 
offre un Store d'applications intégré. 

CONCEPTION INTELLIGENTE
La puissance de calcul des ordinateurs 
double tous les deux ans. Nous vous 
assurons d'avoir le dernier cri en 
proposant des solutions de mise à jour 
qui vous permettent de remplacer 
votre appareil Android Promethean 
par ce qui se fait de plus récent.

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

LOGICIEL PRIMÉ INCLUS




