
Écrans interactifs SMART Board®

Faciles à déployer, utiliser et prendre en charge, les écrans interactifs 
SMART Board offrent un excellent rapport qualité-prix. Ils représentent 
un investissement sûr pour un apprentissage collaboratif dynamique.

Connecter 

Connectez facilement 

toute la technologie et le 

contenu de votre salle de 

classe afin d’en améliorer 

la synergie.

Simplifier 

Profitez d’un 

fonctionnement intuitif 

qui vous fait gagner du 

temps et de l’argent 

sur la formation.

Impliquer

Accédez aux outils et 

logiciels pédagogiques 

inclus gratuitement avec 

chaque écran, et ce sans 

abonnement.

pour chaque
Il y a un écran SMART

Salle de classe



Choisissez parmi trois modèles d’écrans interactifs SMART Board, 
conçus pour répondre aux besoins de tous les enseignants, tous 

les élèves, tous les environnements d’apprentissage et tous les budgets.

Des solutions

hors pairPéDaGogiqUEs 

 smarttech.com/6000S-series  smarttech.com/mx-series  smarttech.com/gx-series

* En cas de connexion à un ordinateur PC ou Mac † Disponibilité dans certaines régions  
‡ Abonnement inclus avec les modèles compatibles iQ pour la durée de la garantie produit incluse

SÉRIE 6000S
Un moyen puissant de concilier 
apprentissage physique et numérique.

 Technologie tactile
HyPr Touch™ avec inGlass™ 
• 20 points tactiles
• Object Awareness™
• Différenciation simultanée des outils
• Tool Explorer
• Pen ID™ 

 Unité de calcul intégrée
• iQ avec Android™ 8
• Tableau blanc et contenu 

pédagogique 

 Écran ultra HD 4K
• 65” 75” 86” 
• 50 000 h
• Energy Star & écoconception
• Enceintes intégrées de 20 W
• Capteurs environnementaux 

 Garantie 
• SMART Assure† 

 Inclus 
• Version de base de SMART 

Notebook®

• SMART Ink®

• SMART Remote Management ‡
• 1 an bonus de SMART Learning Suite
• Fixation murale
• Télécommande 

Série MX
Un apprentissage collaboratif simple 
et puissant. 

 Technologie tactile
• HyPr Touch avec Advanced IR
• 20 points tactiles
• Object Awareness
• Différenciation simultanée des outils 

 
 

 Unité de calcul intégrée
• iQ avec Android 8
• Tableau blanc et contenu 

pédagogique 

 Écran ultra HD 4K
• 55” 65” 75” 86” 
• 50 000 h
• Energy Star & écoconception
• Enceintes intégrées de 15 W 

 

 Garantie 
• SMART Assure† 

 Inclus 
• Version de base de 

SMART Notebook
• SMART Ink
• SMART Remote Management ‡
• 1 an bonus de SMART Learning Suite
• Fixation murale
• Télécommande 

Série GX
Un outil flexible et économique pour 
rendre votre salle de classe interactive.

 Technologie tactile
Advanced IR
• 20 points tactiles
• Object Awareness* 

 
 
 

 Unité de calcul intégrée
• Android 8
• Tableau blanc  

 

 Écran ultra HD 4K
• 65” 75” 86” 
• 50 000 h
• Energy Star & écoconception
• Enceintes intégrées de 15 W 

 

 Garantie 
• Garantie limitée SMART 

 Inclus 
• Version de base de 

SMART Notebook
• SMART Ink
• Télécommande

https://www.smarttech.com/products/education-displays/smart-board-6000s
https://www.smarttech.com/products/education-displays/smart-board-mx
https://www.smarttech.com/products/education-displays/smart-board-gx


 
Faites participer les élèves 
où qu’ils se trouvent
Connectez les appareils des élèves 

afin qu’ils apprennent et contribuent 

de manière active et pertinente. Sur 

les écrans série 6000S et MX, partagez 

des tableaux blancs et des leçons avec 

les appareils des élèves. Ils pourront ainsi 

prendre le contrôle de leur apprentissage, 

en classe comme en dehors.

 
Goûtez à une 
visioconférence de qualité
Les écrans SMART fonctionnent avec 

les webcams UVC, Zoom, Google Meet™, 

Microsoft Teams™ et bien plus encore. 

Présentez des leçons tout en partageant 

des écrans dans ces applications, 

et enrichissez-les avec de l’encre 

numérique et des outils afin de capter 

l’attention des élèves.

Bénéficiez de l’expérience 
SMART Board sur 
les appareils connectés
Profitez de l’expérience SMART Board 

complète avec n’importe quel ordinateur 

Windows® ou Mac® connecté, notamment 

de 20 points tactiles et des annotations 

à l’encre numérique sur les navigateurs 

Internet, les fichiers et les applications. 

Profitez également d’une interactivité 

exceptionnelle sous Chrome OS™ avec 

les 6000S et MX.

Les écrans interactifs SMART Board vous permettent de tirer parti des 
investissements réalisés en matière de technologie et d’infrastructure de 
la salle de classe. En rassemblant les appareils, les outils et les contenus, 

ils permettent aux enseignants de les utiliser plus efficacement. 

Le centre névralgique d’une

COLLABORATIVE
sALLe De CLasse

SMART Chromebox* 
Enrichissez l’apprentissage avec un appareil économique qui intègre facilement 

les SMART Board série 6000S et MX au Google Play Store, aux applications et aux 

leçons – et ce sans ordinateur.

*Disponibilité dans certaines régions



Soyez rapidement opérationnel grâce à des fonctionnalités 
tactiles, d’écriture à l’encre et de personnalisation exceptionnelles, 
et profitez d’une intégration de pointe aux systèmes d’exploitation 

dont les enseignants ont déjà l’habitude.

Interagissez sans effort
Avec 20 points d’interaction et tactiles 

simultanés, les écrans SMART 6000S et 

MX permettent à plusieurs élèves à la fois 

d’écrire, d’effacer, d’utiliser des commandes 

tactiles et des outils. Il est inutile de 

sélectionner des outils ou de basculer d’un 

mode à l’autre.

Annotez n’importe quel type 
de fichier
Le logiciel de bureau SMART Ink vous permet de 

tout annoter. Écrivez sur des PDF et des fichiers 

Microsoft Office®, puis enregistrez vos notes. 

Déplacez, copiez/collez et effacez des notes sans 

devoir changer de crayon, de paramètre d’outil, 

ni devoir recourir à un mode de superposition ou 

d’encre spécial. 
Connectez-vous de partout
Connectez-vous à n’importe quel écran 

SMART Board avec iQ*, où qu’il se trouve, 

afin d’accéder à votre stockage et vos 

leçons dans le cloud.

*Nécessite une mise à jour sans fil vers iQ 3.7 ou une 
version supérieure

Conçu pour la

que réclament les enseignantssiMPLiciTé
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Une utilisation intuitive
Votre SMART Board 6000S est 

toujours prêt à être utilisé. Grâce aux 

capteurs de proximité et à l’allumage 

rapide, il vous suffit de prendre un 

crayon pour commencer à travailler. 



Votre écran SMART est livré avec un ensemble sans cesse croissant 
d’outils pédagogiques, de logiciels de création de leçon, d’activités 

prêtes à l’emploi et bien plus encore – et ce sans abonnement. 

Personnalisez-le avec des 
accessoires SMART
Connectez votre salle de classe à des 

accessoires, dont le logiciel SMART Remote 

Management, la SMART Document Camera, 

des pieds mobiles et muraux, des modules PC 

OPS et bien plus encore.

Logiciels, outils et contenus

InclusiNTEracT iFs

Conciliez outils physiques et 
apprentissage numérique
Le SMART Board série 6000S comprend la plate-

forme Tool Explorer, qui intègre à l’apprentissage 

numérique des outils et des éléments à manipuler 

physiques. Outils vendus séparément.

Aucun ordinateur nécessaire
Utilisez l’unité de calcul Android incluse pour 

naviguer sur Internet, utiliser le tableau blanc, 

accéder aux applications, partager l’écran et bien 

plus encore, sans devoir utiliser d’appareil connecté. 

Accédez à une bibliothèque de 
contenus massive et gratuite
Vous trouverez dans SMART Exchange des leçons 

prêtes à l’emploi, des activités et des jeux créés 

par les enseignants pour les enseignants. Vous 

pouvez les chercher par matière, niveau d’étude et 

programme scolaire.

Utilisez des logiciels interactifs 
gratuits
Équipé d’Android et de puissants logiciels de création 

de leçon gratuits, notamment la version de base de 

SMART Notebook, votre SMART Board permet un 

apprentissage dynamique dès son déballage.



Prêt à

Les écrans interactifs SMART Board sont faciles à déployer, 

utiliser et prendre en charge. SMART dispose de l’expérience, des 

connaissances et des ressources nécessaires pour mettre en place 

rapidement une technologie efficace, ce qui réduira les frais de 

formation et les appels à l’assistance, et se traduira par un coût total de 

possession inférieur.

Trouvez l’écran interactif SMART Board 
qui correspond à vos besoins. Réservez 
une démonstration ou discutez avec un 
représentant SMART.

Revendeur agréé : SMART Technologies 
smarttech.com/contact

salle de classe ?
 Qualité SMART

Tous les écrans SMART subissent des tests 

de qualité rigoureux afin de veiller à ce 

qu’ils respectent des normes de pointe en 

termes de sécurité et de conformité. Cela en 

fait des investissements sur lesquels vous 

pourrez compter des années durant.

 Garantie 
Protégez votre investissement avec une 

garantie complète et des options de plan 

de service de premier ordre.

 Assistance technique
Notre assistance experte, notre multitude 

de ressources et notre communauté 

florissante d’enseignants vous prépareront 

à la réussite.

 Formation professionnelle
Bénéficiez de plans de formation 

professionnelle, de cours en ligne et de 

webinaires gratuits qui abordent aussi bien 

des sujets pratiques que pédagogiques.
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dans d’autres pays. Tous les noms de produits et de sociétés tiers sont utilisés uniquement à des fins d’identification et peuvent être des marques de commerce 
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https://www.smarttech.com/en/products/book-a-demo
https://www.smarttech.com/en/products/book-a-demo
http://smarttech.com/contact

