
SOLUTIONS SMART POUR 
L'ENTREPRISE
Des innovations pour les espaces de travail actuels

Transformez votre manière de travailler 
Les écrans et le logiciel SMART aident les équipes à collaborer dans tous les 
environnements de travail.

SOUPLE 
Plug and play.

Choisissez l'écran, la plateforme de 

réunion en ligne et les périphériques 

adaptés à votre environnement et à 

vos besoins.

PRATIQUE 
Tous les types de fichier.

Écrivez sur tout type de fichier et 
enregistrez des notes dans les formats 
de fichier les plus courants pour 
reprendre là où vous vous êtes arrêté. 

COLLABORATIF 
Partout, tout le temps.

Tout le monde peut suivre et 
participer, où qu'il soit dans le monde 
et avec tout type de dispositif.

Notre façon de travailler évolue et votre technologie doit garder le cap. Les solutions SMART offrent une 
collaboration plus productive et efficace pour des résultats plus rapides, permettant de faire avancer votre 
entreprise. 

Avec nous, vous ne vous préoccupez plus de la technologie

Les solutions SMART créent des espaces de travail dynamiques qui libèrent chaque membre de l'équipe, 
lui permettant de participer où qu'il soit et quel que soit le dispositif qu'il utilise.



FAITES-EN PLUS DANS 
VOS ESPACES DE TRAVAIL 
 
Les workflows actuels cherchent à dépasser la 
communication pour optimiser la collaboration. 
SMART a passé 30 ans à concevoir des solutions 
matérielles et logicielles complémentaires pour 
créer des environnements interactifs.

Que vous ayez besoin de la technologie pour 
vos présentations en salle de réunion, pour une 
formation à distance ou pour un brainstorming 
collectif, SMART vous accompagne. 

QUE souhaitez-vous faire ?
- Gestion de projet Agile/Scrum/Lean

- Formation à l'échelle de la société

- Examen des concepts

- Conceptualisation et innovation

- Commande et contrôle 

- Présentations et réunions en ligne 

OÙ souhaitez-vous le faire ?
- Petit espace

- Salle de formation

- Salle de conférence

- Salle de réunion

- Bureau individuel

- Espace ouvert/public

Sources

Global CEO Study. IBM, 2012. State of the modern meeting. Réseau Blue Jeans, 2015. The Collaboratifs 

Enterprise. Wainhouse Research, 2015. Understanding the Huddle Room Wainhouse Research, 2015.
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EXPÉRIENCE DE 
COLLABORATION 

SANS ÉGALE

Les solutions SMART permettent de 
progresser plus vite, de prendre des 
décisions éclairées et d'améliorer 
la productivité en réduisant les 
risques engendrés par de possibles 
manquements et malentendus.

CENTRES DE 
COLLABORATION 
INTERNATIONALE 

Transformez vos salles de réunion en espaces 

de travail connectés. Associez un SMART 

Board séries 7000 Pro avec iQ au logiciel 

SMART TeamWorks sur la Carte informatique 

Intel intégrée pour une collaboration fluide  

et illimitée.

SMART Board® série Pro
Il vous suffit d'entrer dans la pièce pour que le système s'allume. 
Prenez un crayon et écrivez. Vous savez déjà l'utiliser. Avec le calcul 
iQ intégré, les écrans interactifs SMART sont les centres numériques 
de vos espaces de travail.

Logiciel de collaboration
Conçues pour exploiter la puissance des écrans interactifs SMART, nos solutions logicielles 
réunissent les équipes et leur permettent d'interagir et de partager du contenu via des moyens 
inimaginables tant que vous ne les aurez pas essayés. 

SMART Board  
séries 7000 Pro avec iQ
Nos écrans interactifs phare Équipés 
de HyPr Touch™, les fonctions tactile, 
collaborative et d'écriture les plus 
perfectionnées.

Planifiez. Collaborez. Récapitulez.
Avec le lancement d’une réunion d'une simple touche, 
un tableau blanc connecté, le partage d’écran sans fil 
et des résumés personnalisés au format PDF, SMART 
TeamWorks™ est votre solution de collaboration 
visuelle globale. Le tableau blanc permet aux équipes 
d'interagir avec tout type de contenu dynamique et les 
membres des équipes distantes peuvent manipuler 
le contenu aussi facilement que leurs collaborateurs 
présents dans la salle.

Espaces de travail illimités
Le logiciel de collaboration visuelle, SMART 
Meeting Pro®, permet aux collègues de créer 
et de réunir des idées dans un espace de travail 
virtuellement illimité. Cet espace de travail s'agrandit 
à mesure que vous ajoutez des images, des fichiers, 
des liens et des notes, même sur différents écrans 
et au cours de réunions diverses, pour améliorer la 
collaboration.

SMART Board  
séries 6000 Pro avec iQ
Notre écran le plus apprécié rend les 
réunions plus efficaces en regroupant 
plus de méninges, de connaissances et 
de perspectives simultanément.

SMART Board série 2000 Pro
Partagez librement

Plus qu'un modèle d'écran non tactile de base. 
Le partage d'écran sans fil facilite la tâche des 
collègues qui souhaitent montrer du contenu 
disponible sur leurs dispositifs Android, iOS 
et Windows. Prêt à l'emploi ; vous n'aurez pas 
à ajouter des applications, des câbles ou du 
matériel spécifique.

SMART Podium™ 624
Réalisez des présentations dynamiques

Communiquez mieux. Lorsqu'ils projettent leurs 
données sur un grand écran, les présentateurs 
peuvent ajouter des notes ou des illustrations sur 
l'écran tactile à l'aide du crayon sans fil ni pile, tout 
en restant face au public. SMART Podium permet 
également aux formateurs de travailler à distance, 
où qu'ils soient et quand ils le souhaitent.

Avec iQ, vous faites 
tout d'une simple 
pression.
Les écrans SMART Board avec iQ 

réunissent tout ce dont vous avez 

besoin au même endroit. L'ordinateur 

intégré offre un accès d'une simple 

pression aux applications et aux outils 

de collaboration SMART, dont un 

écran interactif, un navigateur web 

et le partage d'écran sans fil à partir 

d'un dispositif Android™ (Google Cast), 

iOS® (AirPlay) et Windows® (Miracast), 

sans connecter de matériel ni installer 

d'applications supplémentaires.

DISPONIBLE 
SOUS Windows 

10 Pro sur 
une carte 

informatique 
Intel®



COMPAREZ LES PRODUITS SMART

MULTIMÉDIA

Dimension(s) 75 po, 86 po 65 po, 75 po 75 po 24 po

Haut-parleurs 2x 10 W 2x 10 W 2x 10 W N/A

Résolution UHD 4 K (vidéo HDMI 2.0) UHD 4K UHD 4K 1080 p 

EXPÉRIENCE

Technologie tactile HyPr Touch™  
(Hybrid Precision Touch basé 
sur la technologie InGlass™)

DViT® Non tactile Capacitive

Technologie iQ  
(calcul intégré)

Fournie. Disponible sous 
Windows 10 Pro sur une 
carte informatique Intel.

Fournie. Disponible sous 
Windows 10 Pro sur une 
carte informatique Intel.

N/A N/A

Différenciation simultanée 
des outils pour une 
collaboration à plusieurs 
utilisateurs

Oui Oui N/A Non

Object Awareness Oui Oui N/A Détection automatique 
d'outil : crayon et tactile

Pen ID 4 crayons 2 crayons N/A Non

SMART Ink Oui Oui N/A Oui

Points tactiles simultanés 16 (10 tactiles, 4 crayons, 
2 effaceurs) – PC et Mac

8 – PC et Mac N/A 10 – PC et Mac

SilkTouch Oui Oui N/A Oui

Rejet de paume Non Non N/A Oui

Outils fournis 4 crayons, 1 effaceur 2 crayons N/A 1 crayon – sans fil,  
ni piles

ENTRÉES

Entrées  
(dont dispositif iQ)

1 HDMI 2.0 (4K 60 Hz) ; 
1 HDMI 1.4 ; 1 HDMI en 
sortie (compatible HDCP) ; 
1 Display Port (4K 60 Hz) ; 
1 VGA ; 4 USB-B (tactile) ;  
4 USB-A ; 1 stéréo en entrée, 
1 Stéréo en sortie, 1 SPDIF en 
sortie ; 1 RS-232 en entrée ;  
1 RS-232 en sortie ; 2 RJ-45

2 HDMI en entrée 1.4 ; 
1 HDMI en sortie (compatible 
HDCP) ; 1 Display Port (4K 
60 Hz) ; 3 USB-B (tactile) ; 
2 USB-A ; 1 stéréo en sortie ; 
1 RS-232 en entrée

2 HDMI 1.4 ; 1 Display Port ; 
1 VGA ; 1 composant ;  
1 RCA en entrée ; RS-232 en 
entrée ;  
1 RJ-45 ; 1 stéréo en entrée

1 DVI en entrée, 1 DVI en 
sortie, 1 USB-A, 1 USB-B

Panneau de commandes Oui : accès facile à 
l'alimentation, au volume, 
muet, 1 HDMI, 1 USB-B 
(tactile) et 2 USB-A

Non Non Non

Contrôle de la salle Oui Oui Oui Non

Détection de présence Double capteur Capteur unique Non Non

ENTRÉES (suite)

Changement de source 
vidéo

Écran tactile avec aperçu Bouton-poussoir Bouton-poussoir /  
Commande à distance

Non

Paramètres de menu Menu à l'écran Boutons Boutons / Commande à 
distance

Boutons

Arrêt sur image Oui Oui Oui Non

Points de montage mini PC Oui Oui Oui Non

Commande à distance Non Non Oui Non

DURABILITÉ, RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ

Durée de vie du panneau 
LED (en heures)

50 000 50 000 30 000 20 000

Garantie sans matériaux ni 
minerais issus de zones de 
conflit

Oui Oui Oui Non

Certification ENERGY STAR® Oui Oui Non Non

Certifications réglementaires Directives UE RED et LV, 
ISED, cUL, FCC, UL, RCM, 
CITIC, TRA

65 po : UL (É.U./Canada), 
FCC, IC, EMC, LV, VCCI, PSE, 
marquage KC

75 po : UL (É.U./Canada), 
FCC, IC, CE, CCC, EAC, 
RCM, marquage KC, SPRING, 
PSE

TUV Rheinland (É.U./
Canada), FCC, IC, CE

FCC, ISED, marquage CE, 
RCM

Conformité 
environnementale

Union européenne : REACH, 
RoHS, DEEE, batterie et 
emballage

États-Unis : Emballage 
CONwEG, California Prop 65

Union européenne : REACH, 
RoHS, DEEE et emballage

États-Unis : Emballages et 
minerais issus de zones de 
conflit

Union européenne : REACH, 
RoHS, DEEE, batterie et 
emballage

États-Unis : Emballages et 
minerais issus de zones de 
conflit

RoHS, REACH, Proposition 
65, Emballage CONEG, 
Emballage UE, DEEE, MEPS 
et NRCan

LOGICIEL

SMART Meeting Pro

Une chambre et 10 licences 
personnelles de.

Abonnement d'un an avec 
l'achat d'un programme de 
maintenance

Abonnement d'un an avec 
l'achat d'un programme de 
maintenance

Abonnement d'un an avec 
l'achat d'un programme de 
maintenance

SP624P : Abonnement 
d’un an

SP624 : Abonnement d’un 
an à SMART Learning Suite

SMART TeamWorks Disponible par abonnement Disponible par abonnement Disponible par abonnement Disponible par abonnement

SMART Remote 
Management

Disponible sur abonnement. Disponible sur abonnement. Disponible sur abonnement. Disponible sur abonnement.

GARANTIE

INTERNATIONALE 3 ans standard*  

Crayons : 1 an standard 

3 ans standard*  3 ans standard* 3 ans standard*

* possibilité d'extension de 1 ou 2 ans

SMART Board  
série 7000 Pro 

SMART Board  
série 7000 Pro 

SMART Board  
série 6000 Pro

SMART Board  
série 6000 Pro

SMART Board  
série 2000 Pro

SMART Board  
série 2000 ProSMART Podium 624 SMART Podium 624

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES
Plusieurs utilisateurs. 
Plusieurs outils. Plusieurs 
couleurs. Simultanément. 
Exclusivité SMART.

SMART Ink® permet aux équipes d'écrire 
sur des vidéos et dans des sites web et 
des fichiers PDF, Microsoft Office®, puis 
d'enregistrer des notes dans presque 
tous les types de fichiers. Déplacez, 
copiez/collez et effacez des notes ou 
convertissez-les en texte. Des outils 
de mise en valeur, grossissants et de 
luminosité de l'écran permettent de 
capter l'attention des collègues.

La différenciation simultanée des outils permet à 
plusieurs personnes d’écrire, d'effacer et de déplacer 
des notes en même temps.

Object awareness™ reconnait un crayon (écrire), un 
doigt (toucher/déplacer) ou un poing (effacer), sans 
qu'il soit nécessaire de sélectionner des outils.

Pen ID™ permet à plusieurs membres de l'équipe 
d'écrire simultanément en utilisant différentes couleurs.

Les points tactiles simultanés permettent à plusieurs 
personnes d'écrire avec les doigts et d'utiliser des 
gestes pour zoomer, tourner et retourner un élément.

Silktouch™ offre un toucher lisse et confortable et évite 
l'échauffement des doigts.



Support mobile électrique  
SMART réglable en hauteur*
Créez des espaces de réunion partout

Conçu pour la gamme complète d'écrans, le support mobile électrique SMART 

réglable en hauteur permet de créer des espaces de réunion collaboratifs pour 

des groupes, petits ou grands, dans un environnement de bureau quelconque. 

Avec une batterie de secours à connecter à l'écran et aux accessoires, il ne reste 

plus qu'un câble à brancher à la prise d'alimentation, ce qui optimise la mobilité.

*Disponible uniquement en Amérique du Nord

SMART kapp®

Travaillez comme d'habitude, mais mieux

Il suffit d'écrire avec un marqueur effaçable à sec. Toutes les personnes que vous 

avez invitées voient ce que vous écrivez, effacez ou dessinez à l'écran, à mesure 

que vous le faites. Enregistrez des notes sur votre téléphone, tablette, PC et dans 

des sessions d'e-mail au format PDF ou JPEG. Protégez les données sensibles de 

votre travail grâce à des connexions chiffrées.

AUTRES SOLUTIONS SMART
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SERVICES DE FORMATION ET D'ASSISTANCE
Un partenariat avec SMART signifie que nous ne vous abandonnons pas une fois votre 
solution de collaboration acquise ; nous vous aidons à atteindre vos objectifs. SMART 
propose une formation et différents services d'installation et d'assistance adaptés à vos 
besoins et à votre budget.

Formation

Accédez à nos cours de formation en ligne ou 

d'auto-formation, à des vidéos didactiques sur 
nos solutions matérielles et logicielles partout et à 
tout moment, afin de tirer le meilleur parti de votre 
technologie collaborative, dès le premier jour.

Assistance
Le support global SMART dispose de l'expérience, 
des connaissances et des ressources nécessaires 
à une assistance cohérente, rapide et efficace. Les 
programmes de maintenance SMART offrent une 
installation souple et évolutive ainsi que des accords 
de service de maintenance logicielle et d'assistance 
pour répondre à vos besoins.

http://smarttech.com

