
logiciel

ActivInspire est à la base de l'expérience d'apprentissage du 21e siècle. Logiciel conçu tout spécialement pour 
la technologie de l'éducation, ActivInspire permet aux enseignants de diriger leur classe sur un tableau interactif,  
de créer des leçons avec de riches activités permettant de capter l'attention de toute la classe ou de travailler avec 
des étudiants sur leur évaluation personnalisée.

ActivCare Maintenance Contract

ActivBoard 100 ��+2  Fixed

ActivBoard +2 100 Fixed & Adjustable

ActivBoard 300 Pro

Crée le bon environnement d'apprentissage pour les étudiants — Le stylet et la fonction 
tactile proposent un nouvel horizon d'opportunités d'apprentissage, la collaboration et 
implication de l’utilisateur sont améliorées pour une utilisation plus intuitive et naturelle. 
Utilisez le bon outil pour la bonne tâche. La suite comprend toute une gamme de fonds, 
images et activités prêts à l'emploi. 

Améliore la productivité de la classe grâce à sa conception — Avec des outils intégrés 
fonctionnels comme le carré, le spot et le rideau – les enseignants donnent des leçons 
particulièrement efficaces. La création d'ensembles de questions est très aisée et rapide 
sur les multiples pages et les paperboards. Les enseignants et les étudiants obtiennent 
immédiatement des commentaires sur les activités d'évaluation de l'apprentissage grâce  
à des données essentielles. ActivInspire permet aux enseignants de prendre en charge  
des étudiants individuels, des groupes et des classes entières. 

Grande variété de ressources pour l'enseignant — Avec des modèles et des ressources basés 
sur le programme, ActivInspire assiste les enseignants à tous les niveaux. La connectivité avec 
Promethean Planet, la plus grande communauté de tableaux interactifs du monde, permet aux 
enseignants de télécharger des ressources créées par des éditeurs et de les utiliser en classe.

Simple d'utilisation — L'interface intuitive d'ActivInspire permet aux enseignants de 
créer facilement des leçons, d'améliorer la collaboration et d'impliquer les étudiants  
à l'aide d'outils interactifs.

Pourquoi ActivInspire ?
Interface double :
Passez de Primary pour  
les jeunes élèves à Studio  
pour les élèves plus âgés

Stylet et fonction tactile :
Collaboration améliorée



Deux interfaces dans  
un seul logiciel

20,000+  
ressources 

disponibles pour 
le téléchargement

Ressources créées  
par des éditeurs 

disponibles à l'achat

Primaire conçue pour 
les jeunes élèves

Secondaire avec une barre d'outils 
personnalisable

Inspirer 
Intégration totale 
avec les produits 
ActivClassroom
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Fonctionnalité système d'évaluation instantanée améliorée — Créez une question en quelques secondes 
ou générez plusieurs ensembles de questions instantanément

Mode double utilisateur — Permet à deux utilisateurs d'interagir simultanément n'importe où sur le 
tableau ActivBoard

Outils de géométrie — Utilisez les nouveaux outils avec le stylet et la fonction tactile

Professional Edition — La version entièrement équipée disponible à l'achat inclut la fonction de stylet 
et fonction tactile, ainsi que les fonctions de gestion des questions et d'apprentissage auto-rythmé

Personal Edition — Version gratuite mise à la disposition des élèves et des enseignants pour une utilisation 
sur leur ordinateur personnel

Multiples plateformes — Windows, Mac et Linux

Fonctionnalités principales

Outils entièrement fonctionnels

L'ActivClassroom de Promethean crée de brillants environnements éducatifs à 360 degrés 
en alliant haute technologie et ingéniosité humaine, en mettant en contact les enseignants 
avec leurs pairs et leurs élèves, et ainsi avec un monde d'apprentissage entièrement nouveau. 

Pour plus d'informations et les spécifications du produit, rendez-vous à la page  
www.PrometheanWorld.com/ActivInspire


