
SMART Board® Série 2000 
Des élèves impliqués apprennent mieux
Partagez toutes sortes de contenus depuis davantage d’appareils. 
SMART Board Série 2000 est conçu pour les enseignants ne pouvant pas se 
contenter d’un écran de base. Cet écran non tactile permet aux élèves de participer 
aux cours là où un téléviseur ne le permettrait pas.

Partage 
d’écran sans fil 

 Android • iOS • Microsoft

Résolution 4K Ultra HD

Écran 75»



Donnez à chacun une chance de participer
Le partage d’écran sans fil du SMART Board Série 2000 permet aux élèves et enseignants de 
partager facilement le contenu de leurs appareils Android, iOS et Microsoft ou de leurs ordinateurs 
portables avec l’ensemble de la classe. En outre, les cours et présentations sont d’une netteté 
impressionnante grâce à la résolution 4K Ultra HD.
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PRINCIPALES FONCTIONNALITES

• PARTAGE D’ÉCRAN SANS FIL Les élèves et enseignants 
peuvent partager facilement le contenu de leurs appareils 
Android, iOS et Microsoft ou encore de leurs ordinateurs 
portables avec l’ensemble de la classe en seulement 
quelques gestes.

•	SMART LEARNING SUITE INCLUS Tous les SMART 
Boards sont fournis avec un abonnement d’un an aux cours 
interactifs, activités ludiques, évaluations de formation, 
fonctions de création collaborative, etc. de la solution 
SMART Learning Suite.  

•	  IMPLICATION ACCRUE DES ÉLÈVES Les élèves plus 
impliqués apprennent davantage. Les produits Série 
2000 donnent à chaque élève une chance de participer, ce 
qui accroît leur confiance.

• RÉSOLUTION 4K ULTRA HD Cours SMART Notebook. 
Vidéos. Navigation sur le Web. L’incroyable résolution 
4K assure la qualité optimale des contenus que vous 
présentez sur l’écran Série 2000. 

• TARIF ABORDABLE Parfois, vous n’avez pas besoin d’un 
écran interactif pour vos cours. Avec les écrans Série 
2000, vous bénéficiez du partage d’écran sans fil et d’une 
résolution 4K sur un écran de 75’’ pour un prix raisonnable.


