
Transformez du contenu statique en expériences interactives grâce à la 
meilleure suite de logiciels de présentation de leçon, d’évaluation, d’espace 
de collaboration et d’apprentissage ludifié.

Expérience sur ordinateur 
Disponible sous Windows® ou Mac®, SMART Notebook® est pourvu 
d’outils de création de leçon, de fonctionnalités spécifiques à chaque 
matière et d’innombrables moyens d’époustoufler les élèves. Des modèles 
pratiques sont facilement personnalisables pour tous les niveaux d’étude 
et toutes les matières.

Expérience en ligne 
SMART Learning Suite (SLS) Online permet aux enseignants d’ajouter 
des activités ludifiées interactives et collaboratives à différents types de 
fichiers, et d’envoyer des leçons sur les appareils des élèves, afin qu’ils 
puissent travailler seuls ou ensemble dans des espaces partagés. 

La suite pédagogique ultime 

Logiciel
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De puissants outils conviviaux destinés aux enseignants 

Un modèle d’abonnement unique.  
Des millions d’expériences enrichissantes. 
SMART Learning Suite est disponible par le biais d’un modèle 
d’abonnement unique, adapté à vos besoins, de façon à ce 
que n’ayez qu’une dépense à prévoir au budget. Le tarif est 
dégressif en fonction du nombre de licences que vous achetez 
et de la durée de votre plan. 

Un abonnement comprend :
• Expérience sur ordinateur et en ligne

• Accès à la suite à tout moment et partout – même à domicile

• Connexion à l’aide du compte Google ou Microsoft® de l’école 

• Mise en service automatique et sécurisée de SLS pour les enseignants avec 
Google ou ClassLink par le biais de OneRoster

• Possibilité d’envoyer des leçons et des activités sur les appareils des élèves 

• Accès des élèves à partir de n’importe quel ordinateur, tablette ou téléphone 
connecté à Internet

• Créez rapidement et facilement des leçons interactives à 
partir de fichiers PDF et PowerPoint®, mais aussi de Google 
Slides, Docs et Sheets 

• Envoyez des leçons vers un SMART Board® avec iQ, 
et partagez des leçons sur les appareils des élèves ou avec 
d’autres enseignants

• Effectuez à tout moment de la leçon des transitions naturelles 
entre un enseignement dirigé par l’enseignant et dirigé par 
les élèves, et contrôlez les leçons à partir d’un appareil 

• Utilisez des graphismes, animations et sons attrayants pour 
aider les élèves à rester concentrés sur un SMART Board ou 
leurs propres appareils

• Ajoutez un thème à un ensemble de questions existant, 
ou concevez un nouveau jeu en moins de 5 minutes grâce à 
l’assistant de création d’activité 

• Choisissez parmi de nombreuses options d’activités : courses 
de questions à choix multiples, exercises de tri, remplissage 
de blancs et bien plus encore

Création et présentation 
de leçon

• Dans SLS Online, convertissez instantanément n’importe 
quelle page de leçon en espace de travail collaboratif

• Les élèves co-créent en classe ou en dehors en ajoutant 
simultanément du contenu à l’espace de travail à partir de 
leurs appareils

• Encouragez une collaboration en classe entière ou en petits 
groupes en orientant les contributions des élèves sur un 
SMART Board ou à partir d’un appareil

Évaluations formatives 
Espaces de travail 
collaboratifs 

• Dirigez facilement l’apprentissage grâce à des informations 
en temps réel sur les connaissances des élèves

• Créez en quelques minutes une évaluation formative et 
demandez aux élèves de répondre à des questions sur 
n’importe quel appareil

• Obtenez des rapports instantanés sur les connaissances des 
élèves, sans interrompre le flux de la leçon 

Activités ludifiées 

Essayez-le gratuitement à l’adresse smarttech.com/smartlearningsuite 

Calculez combien vous allez économiser à l’adresse smarttech.com/calculator

Rejoignez les 25 millions d’enseignants et d’élèves du monde entier qui utilisent déjà SMART Learning Suite 

SMART Learning Suite fonctionne 
avec la plate-forme qu’utilisent déjà 
vos enseignants et dans laquelle 
vos écoles ont déjà investi.

http://smarttech.com/smartlearningsuite
http://smarttech.com/calculator
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Libérer l’enseignant
L’unité de calcul intégrée iQ permet aux enseignants de présenter 
des leçons SMART Notebook par le biais de l’application Lecteur 
SMART Notebook, soit sur l’écran, soit à partir d’un appareil mobile. 

Centres de collaboration 
La différenciation simultanée des outils permet à plusieurs élèves 
en même temps d’écrire, d’effacer et de déplacer des notes dans 
SMART Learning Suite – ainsi, les élèves peuvent facilement 
travailler ensemble sur le tableau.

Tirez le meilleur parti de votre solution SMART 
Votre achat n’est qu’un premier pas. Nos services d’implémentation, nos formations professionnelles 
et nos ressources d’assistance technique aident les enseignants à utiliser leurs solutions SMART, 
à affiner leurs compétences technologiques et à améliorer les résultats des élèves.

Ressources de la communauté
Les webinaires SMART donnent des 
conseils et astuces, tandis que le centre 
d’archivage en ligne SMART Exchange® 
comporte des milliers de leçons et de 
ressources gratuites, prêtes à l’emploi.

Utilisez les logiciels SMART avec une technologie dédiée 
Les écrans interactifs SMART Board sont conçus pour connecter les élèves, les contenus 
pédagogiques et les appareils en des expériences d’apprentissage unifiées. Ils encouragent 
les élèves à proposer leurs contributions, soit sur l’écran, soit à partir de leurs téléphones, 
tablettes et ordinateurs portables.

La version de base de SMART Notebook et un abonnement d’1 an à SMART Learning Suite sont inclus avec 
tout SMART Board acheté

Revendeur agréé: SMART Technologies
smarttech.com/contact
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Conseil en pédagogie
SMART dispose d’une équipe d’anciens 
enseignants qui se consacrent à faciliter 
les implémentations, publier des études 
et chercher des moyens d’améliorer 
les résultats. 

Formation professionnelle
SMART propose des plans de formation 
professionnelle gratuits, ainsi que des cours 
en ligne, des certifications et des webinaires 
qui abordent des sujets à la fois pratiques et 
pédagogiques.

http://smarttech.com/contact
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SMART Learning Suite évolue et s’améliore sans cesse 

SMART Learning Suite ne cesse d’évoluer afin d’aider les enseignants à mieux préparer les élèves à leur avenir. 
Un abonnement vous garantit de bénéficier des mises à niveau les plus récentes pour SMART Notebook, mais aussi 
d’accéder à SMART Learning Suite Online et aux nouvelles activités et fonctionnalités. 

PRINCIPAUX AVANTAGES VERSIONS

FONCTIONNALITÉS 11.4 14 15 16 17 18 19
Fonctionnalités en ligne exclusives
Envoyer des leçons sur les appareils des élèves ✓ ✓ ✓
Activités : Match de mémoire, Super héros, Robots du futur ✓ ✓ ✓
Espaces de travail collaboratifs ✓ ✓
Compiler des leçons à partir de plusieurs contenus ✓ ✓
Importer des Google Slides, Docs et Sheets ✓
Évaluations
Évaluations formatives : choix multiples, vrai ou faux, réponses 
multiples, réponse courte, sondage d’opinion ✓ ✓ ✓ ✓

Évaluations rythmées par l’enseignant ✓ ✓ ✓
Activités pédagogiques ludifiées
Cartes à retourner, Super tri ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Remplir les vides, Ordre de classement, Reliez-les, Criez-le ! ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dare-dare, Découverte d’étiquette ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Questionnaire monstrueux, Jeu télévisé ✓ ✓ ✓ ✓
Envoyer des activités sur les appareils des élèves ✓ ✓ ✓ ✓
Thèmes personnalisés dans Super tri ✓
Autres fonctionnalités
Accéder à SMART Notebook de chez vous ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Modification de l’encre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Activités mathématiques GeoGebra ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Activités mathématiques SMART Blocks ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Enregistrer votre leçon ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Schématisation conceptuelle ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Plus de formes/angles ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Intégrer des vidéos YouTube® ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Widgets HTML 5 ✓ ✓ ✓ ✓
Module complémentaire de recherche d’image ✓ ✓ ✓ ✓
Éditeur d’équation mathématique ✓ ✓ ✓ ✓
Partager des fichiers SMART Notebook par le biais d’une URL ✓ ✓ ✓
Partager des fichiers SMART Notebook sur des écrans SMART 
Board avec iQ ✓ ✓ ✓

Application mobile – contrôler des fichiers SMART Notebook 
sur des écrans SMART Board avec iQ ✓ ✓ ✓

Importer des fichiers PowerPoint et PDF ✓
COMPATIBILITÉ DES SYSTÈMES D’EXPLOITATION
Mac 10.11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Mac 10.12 ✓ ✓ ✓ ✓
Mac 10.13 ✓ ✓
Windows 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Windows 8 ✓ ✓ ✓
Windows 8.1 14.3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Windows 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LÉGENDE – PRINCIPAUX AVANTAGES :   Intégration aux appareils des élèves  Apprentissage ludif ié 

 Suivi de l’apprentissage   Gain de temps pour les enseignants


