SMART Table

®

centre d'apprentissage collaboratif
Suscitez l'enthousiasme des jeunes élèves et aidez-les à grandir ensemble – d'un
point de vue aussi bien social que scolaire. Le centre d'apprentissage collaboratif
SMART Table combine l'apprentissage et le jeu pour favoriser un apprentissage basé
sur le centre et une collaboration active.

Inspired collaboration

Les jeunes élèves développent des compétences leur permettant de résoudre des
problèmes en interagissant avec des activités et en collaborant les uns avec les autres
afin d'atteindre des objectifs pédagogiques. La SMART Table permet à de petits
groupes de travailler ensemble, face à face, pour résoudre des problèmes et arriver
à des consensus sur une même surface interactive.

Un apprentissage en petits groupes irrésistible

Accessible et ne laissant personne de côté, la SMART Table implique les élèves
handicapés de la maternelle au cours élémentaire dans des discussions actives, des
résolutions de problèmes et des collaborations en petits groupes. Sa conception
robuste en fait l'outil idéal pour les salles de classe actives, tandis que son piédestal
stable la rend accessible aux chaises roulantes.

Des activités intéressantes
Activités SMART Table

La boîte à outils SMART Table permet aux enseignants de personnaliser plus d'un
millier d'ensembles d'activités prêts à l'emploi. Créez vos propres leçons à thème
afin de les adapter aux besoins de votre salle de classe, ou accédez directement au
site Web SMART Exchange™ à partir de la SMART Table pour chercher des activités
répondant à vos objectifs pédagogiques et prolonger vos leçons au-delà de la salle
de classe. Vous pouvez aussi importer des leçons, y compris en 3D, créées dans le
logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook™ (fourni).

Partie d'une solution complète de la maternelle au
cours élémentaire

Passez d'un apprentissage en petit groupe à la classe entière en partageant votre
contenu SMART Table sur un écran interactif SMART Board® à l'aide du logiciel
de gestion de la salle de classe SMART Sync™ (fourni). Vous pouvez également
connecter votre SMART Document Camera™ afin de capturer et d'afficher des
images et des vidéos. Et comme pour tous les produits SMART, il existe un grand
nombre de formations et de ressources d'assistance destinées à la SMART Table.
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Table interactive LCD tactile multipoints HD de 42"
prenant en charge jusqu'à 40 touchers et utilisant
la technologie DViT ® de SMART
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Piédestal stable pour salle de classe active qui
permet un accès facile aux utilisateurs assis et en
chaise roulante
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Parcourez, cherchez et téléchargez plus de 1500
ensembles d'activités et applications directement à
partir de la SMART Table

4

Créez des activités multimédias attrayantes et
incluez des fichiers SMART Notebook avec du
contenu 3D grâce à la boîte à outils SMART Table
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Prend en charge plusieurs périphériques USB,
notamment la SMART Document Camera
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Quatre prises casque et enceintes de table avec
commandes de volume individuelles
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Principales fonctionnalités
Capacité tactile multipoints simultanée
La SMART Table prend en charge jusqu'à 40
touchers simultanés, ce qui permet à huit élèves
en même temps de collaborer sur des leçons.
Elle prend également en charge des commandes
tactiles simples et intuitives, comme faire pivoter,
jeter et zoomer.

Des contenus et ressources exhaustifs
La SMART Table est livrée avec plus de
1500 ensembles d'activités prêts à l'emploi,
téléchargeables gratuitement depuis le site Web
SMART Exchange, auquel vous pouvez accéder
directement à partir de la SMART Table. La boîte à
outils SMART Table permet de créer et d'améliorer
facilement des activités SMART Table. Vous pouvez
aussi importer des leçons SMART Notebook, de
manière à inclure sur la SMART Table les mêmes
leçons que vous avez créées pour votre SMART
Board.

Affichage de grande qualité
La SMART Table dispose d'un écran LCD 42" à
1080p, sans ombre et quasiment sans reflet. La
qualité visuelle qui en résulte, avec des images
nettes et des couleurs éclatantes, permet de
travailler dans n'importe quelles conditions
d'éclairage.

Conception robuste et installation facile
Le piédestal robuste empêche tout risque de
trébucher, même par les élèves les plus turbulents,

Revendeur agréé :

et sa surface étanche et résistant aux éraflures
peut supporter 200 lbs. L'installation est un jeu
d'enfant : il ne faut pas plus de 30 minutes pour
déballer la SMART Table et commencer à l'utiliser.

Compatible UDL
La SMART Table a été conçue conformément
aux normes de la conception universelle de
l'apprentissage (UDL), ce qui vous accorde toute la
souplesse nécessaire pour donner aux élèves une
multitude de moyens d'interagir avec le contenu
des leçons et d'exprimer leurs connaissances.
Vous pouvez aussi développer et personnaliser des
contenus interactifs afin de répondre aux besoins
des élèves handicapés.

Conception mobile

Formation et assistance gratuites
Un grand choix de formations et d'aides sont
disponibles pour vous permettre de devenir
rapidement opérationnel et de tirer le meilleur
parti de votre SMART Table.

Partagez le contenu SMART Table avec
toute la classe
Le centre d'apprentissage collaboratif SMART
Table est livré avec une licence gratuite pour le
logiciel de gestion de la salle de classe SMART
Sync, qui vous permet de partager le contenu de
la table avec toute la classe par le biais du tableau
interactif SMART Board. Vous pouvez aussi envoyer
des activités à la SMART Table à partir de votre
ordinateur.

La SMART Table est conçue pour passer par des
portes standard, aussi est-il facile de la déplacer
d'une salle de classe à l'autre, ce qui permet à une
même école de partager un centre d'apprentissage
collaboratif entre plusieurs salles. Des roulettes
sont disponibles en option.

Wi-Fi intégré

Donnez vie aux objets

Garantie

Connectez une SMART Document Camera à
la SMART Table pour capturer et afficher des
images et des vidéos. Si vous avez un fichier
SMART Notebook avec du contenu 3D dans votre
ensemble d'activités, vous pouvez utiliser la SMART
Document Camera avec un cube de réalité mixte
afin de manipuler ce contenu.

La SMART Table est équipée d'un accès Wi-Fi
intégré, ce qui vous permet de vous connecter
directement au site Web SMART Exchange, ainsi
qu'au réseau de votre académie, depuis n'importe
quel point de l'école.

La SMART Table est livrée avec une garantie limitée
sur l'équipement de deux ans.
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