
SMART Board® série 2000
Les élèves qui participent apprennent davantage
Partagez toutes sortes de contenus pédagogiques à partir d’un plus grand choix 
d’appareils. Le SMART Board série 2000 est conçu pour les enseignants qui ont 
besoin de plus qu’un écran de base. Cet écran non tactile permet aux élèves de 
participer aux leçons plus efficacement que n’importe quelle télé.

1 an aux logiciels de la  inclus.

Partage d’écran 
sans fil pour Android, 

iOS et Microsoft 

Résolution ultra HD 4K 

Écran 75"



Donnez à tout le monde l’occasion de participer
Le partage d’écran sans fil du SMART Board série 2000 permet aux élèves et aux enseignants 
de montrer facilement à toute la classe ce qui se trouve sur leurs appareils Android, iOS 
et Microsoft, ainsi que sur leurs ordinateurs portables. Cerise sur le gâteau, les leçons et 
les présentations n’auront jamais été aussi belles grâce à la résolution ultra HD 4K.

Revendeur agréé : SMART Technologies
Sans frais 1.800.260.9408 (États-Unis/Canada) 
ou +1.403.228.5940 
smarttech.com

Principales fonctionnalités
Partage d’écran sans fil 
Les élèves et les enseignants peuvent désormais montrer 
sur l’écran, en quelques touchers simples, ce qui s’affiche 
sur leurs appareils Android™, iOS® et Microsoft®, ainsi que 
sur leurs ordinateurs portables.

Suite pédagogique SMART incluse 
Tous les écrans SMART Board sont livrés avec un 
abonnement d’1 an aux leçons interactives, aux activités 
ludifiées, aux évaluations formatives, à la co-création en 
ligne, etc. de la suite pédagogique SMART. 

Plus d’implication des élèves 
Les élèves impliqués apprennent davantage. Le série 
2000 donne à tous les élèves l’occasion d’apporter leur 
contribution, ce qui les aide à prendre confiance en eux.

Résolution ultra HD 4K 
Leçons SMART Notebook®. Vidéos. Navigation Internet. 
La résolution 4K vous garantit que le contenu de votre série 
2000 s’affichera sous son meilleur jour. 

Abordable 
On n’a parfois pas besoin d’un écran interactif pour 
les leçons. Avec le série 2000, vous bénéficiez à un 
excellent tarif du partage d’écran sans fil et d’une résolution 
4K sur un écran de 75".

Les écrans SMART Board ont reçu de multiples 
certifications de sécurité, réglementaires et 
environnementales, vous assurant ainsi que le série 
2000 se conforme aux exigences réglementaires 
gouvernementales et autres.
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