
SOLUTIONS SMART POUR 
LE GOUVERNEMENT
Innovations pour la formation et la prise de décision

Rendez vos équipes opérationnelles plus rapidement
Les écrans et logiciels SMART permettent de communiquer des informations 
vitales à des gens du monde entier.

COLLABORATION 
Mettez rapidement tout le 
monde à la page

Les solutions SMART permettent 
à tout le monde d’apporter 
facilement sa contribution aux 
fichiers dans le même espace 
de travail numérique sans 
limite – par-delà les frontières et 
les fuseaux horaires. 

FORMATION 
Préparez vos équipes à 
toute éventualité, et ce où 
qu’elles se trouvent 

Les solutions SMART vous 
aident à concevoir des scénarios 
réalistes à l’aide des mêmes 
cartes, plans et appareils mobiles 
que ceux utilisés par vos équipes 
sur le terrain. 

COMMANDEMENT & 
CONTRÔLE 
Accélérez la planification et 
le déploiement

Les solutions SMART accélèrent 
la planification et la prise de 
décision dans les cas où chaque 
minute compte – et que vous 
ne pouvez pas vous permettre 
d’erreur de communication. 

Les premiers intervenants, les agences gouvernementales et le commandement militaire dépendent 
de communications en temps réel entre des équipiers locaux et distants. Les solutions SMART 
fonctionnent avec des appareils sans fil de manière à ce que tout le monde puisse apporter ses idées, 
et ce où que l’on se trouve. Nous permettons aux collègues d’échanger des informations au-delà des 
murs des salles de réunion, de formation et de commandement.

Nous rendons la technologie intuitive 

Les écrans interactifs SMART sont des centres technologiques globaux qui rassemblent des logiciels 
sur mesure, du contenu et des appareils en un environnement de collaboration actif. Les applications 
sont infinies.



Une expérience collaborative inégalée
Avec les écrans interactifs SMART Board®, il n’y a plus aucune limite à ce que 
peuvent accomplir les équipes. Leur utilisation intuitive permet d’obtenir des 
résultats plus rapides, d’améliorer la productivité et de profiter d’un important 
retour sur investissement.

L’informatique intégrée iQ permet d’accéder d’un simple toucher à des 
outils de collaboration, notamment un tableau blanc, un navigateur 
Internet et le partage d’écran sans fil à partir de n’importe quel appareil 
Android™ (Google Cast), iOS® (AirPlay) et Windows® (Miracast) – tout cela 
sans brancher d’équipement ni installer d’application.

* Les écrans interactifs SMART Board série 7000, 6000 et MX sont 
disponibles sans le module iQ pour les installations fédérales ayant des 
restrictions concernant les équipements réseau Bluetooth et sans fil.

EN OPTION*
iQ permet de tout contrôler de manière tactile

La différenciation simultanée des outils permet à 
plusieurs collègues en même temps d’écrire, d’effacer 
et de déplacer des notes. Grâce à la reconnaissance 
Pen ID™ et à la détection Object awareness™, il est 
possible d’écrire automatiquement dans différentes 
couleurs avec les crayons, d’effectuer des commandes 
tactiles et d’effacer avec la paume de la main.

Le logiciel SMART Ink® permet aux équipes d’annoter 
des vidéos et des PDF, des fichiers Microsoft Office® 
et des sites Web, puis d’enregistrer ces notes 
dans quasiment n’importe quel format de fichier. 
Convertissez automatiquement les notes en texte, 
et accédez à des outils tels que le projecteur, la loupe 
et le masque d’écran.

Principales fonctionnalités

Collègues multiples. Outils multiples. 
Couleurs multiples. Tout cela en même 
temps. Uniquement avec SMART.

SMART Board  
série 7000 & 7000 
Pro avec iQ*
Nos écrans interactifs phares. 
Équipés de la technologie 
HyPr Touch™, ils procurent 
l’expérience tactile, d’écriture et 
de collaboration la plus avancée.

SMART Board 
série 6000 & 6000 
Pro avec iQ*
Nos écrans interactifs les plus 
populaires. Mobilisez davantage 
de cellules grises pour favoriser 
une collaboration sans câbles 
ni limites.

DISPONIBLE AVEC  
Windows 10 Pro  

sur une carte 
informatique Intel®



Plus de solutions SMART Logiciel de collaboration
Tous les écrans interactifs SMART sont livrés 
avec un abonnement d’1 an au logiciel SMART 
Meeting Pro ou SMART Learning Suite.

SMART Meeting Pro® 
Espaces de travail sans limite

Le logiciel de collaboration visuelle SMART Meeting Pro® permet 
aux collègues de créer et de capturer des idées dans un espace de 
travail interactif quasiment illimité. L’espace de travail s’étend au fur et 
à mesure que vous ajoutez des images, des fichiers, des liens et des 
notes – même sur plusieurs écrans et réunions – enrichissant ainsi la 
collaboration.

SMART TeamWorks™ 
Planifiez. Collaborez. Récapitulez.

Grâce à son lancement de réunion d’un simple toucher, à son tableau 
blanc connecté, au partage d’écran sans fil et aux récapitulatifs PDF, 
SMART TeamWorks constitue une solution de collaboration de bout 
en bout. Le tableau blanc permet aux équipes d’interagir avec toutes 
sortes de contenus dynamiques, et les membres de l’équipe distants 
peuvent ajouter des notes et des fichiers tout aussi facilement que leurs 
collègues se trouvant dans la pièce.

SMART Learning Suite
Des contenus pédagogiques interactifs qui font participer

SMART Learning Suite combine la présentation de leçon, des espaces 
de travail collaboratifs, un apprentissage ludifié et des évaluations 
en une suite logicielle exceptionnelle. Elle connecte les écrans 
interactifs et les appareils des élèves, ce qui permet aux formateurs de 
mieux dispenser des concepts clés, d’améliorer la participation et la 
compréhension.

SMART Podium™ 624
Effectuez des présentations dynamiques

Communiquez plus efficacement. Tandis qu’ils effectuent 
une projection sur un grand écran, les présentateurs 
peuvent ajouter des notes ou des illustrations sur l’écran 
tactile de 24" à l’aide du crayon sans pile et sans fil – sans 
jamais quitter l’auditoire des yeux. Le SMART Podium 
permet également aux formateurs de dispenser des 
cours à distance – où qu’ils se trouvent, à tout moment.

SMART Board série MX avec iQ*
Tout l’essentiel

Tableau blanc numérique. Navigateur Internet 
Chromium™. Partage d’écran facile. Le série MX dispose 
de tous les outils de collaboration essentiels dont ont 
besoin les collègues pour partager des informations, 
réfléchir à des solutions et prendre rapidement des 
décisions – et ce à moindre coût.

SMART Board série 2000 & 2000 Pro
Partagez en toute liberté

Davantage qu’un écran non tactile de base. Le partage 
d’écran sans fil permet aux collègues de montrer 
facilement ce qui se trouve sur leurs appareils 
Android, iOS et Windows. Il est prêt dès la sortie du 
carton : aucune application, aucun câble ni matériel 
supplémentaire n’est nécessaire.

* iQ est en option



Comparatif des produits SMART

MULTIMÉDIA

Taille(s) 75", 86" 65", 75" 65", 75", 86" 75" 24"

Enceintes 2 x 10 W 2 x 10 W 2 x 10 W 2 x 10 W N/A

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

EXPÉRIENCE

Technologie tactile HyPr Touch™  
(Hybrid Precision Touch 
– basée sur InGlass™)

DViT® Infrarouge Non tactile Capacitive

Technologie iQ 
(informatique intégrée)

En option. Disponible 
avec Windows 10 
Pro sur une carte 
informatique Intel. 

En option. Disponible 
avec Windows 10 
Pro sur une carte 
informatique Intel. 

En option. Disponible 
avec Windows 10 
Pro sur une carte 
informatique Intel. 

N/A N/A

Différenciation 
simultanée des outils 
pour une collaboration à 
plusieurs utilisateurs

Oui Oui Oui N/A Non

Object awareness™ Oui Oui Oui N/A Détection automatique 
des outils – crayon 
et toucher

Pen ID™ 4 crayons 2 crayons Non N/A Non

SMART ink™ Oui Oui Oui N/A Oui

Points tactiles 
simultanés

16 (10 touchers, 
4 crayons, 2 effaceurs) – 
PC & Mac

8 – PC & Mac 10 – PC & Mac N/A 10 – PC & Mac

Silktouch™ Oui Oui Oui N/A Oui

Rejet de la paume Non Non Non N/A Oui

Outils inclus 4 crayons, 1 effaceur 2 crayons 2 crayons N/A 1 crayon – sans fil ;  
sans pile

ENTRÉES

Entrées  
(y compris le dispositif iQ)

1x HDMI 2.0 (4K 60 Hz) ; 
1x HDMI 1.4 ; 1x sortie 
HDMI (compatible 
HDCP) ; 1x DisplayPort 
(4K 60 Hz) ; 1x VGA ; 
4x USB-B (toucher) ; 
4x USB-A ; 1x entrée 
stéréo, 1x sortie stéréo, 
1x sortie SPDIF ; 
1x entrée RS-232 ;  
1x sortie RS-232 ; 
2x RJ-45

2x entrées HDMI 1.4 ;  
1x sortie HDMI 
(compatible HDCP) ; 
1x DisplayPort 
(4K 60 Hz) ;  
3x USB-B (toucher) ;  
2x USB-A ; 1x sortie 
stéréo ; 1x entrée RS-232

3x entrées HDMI 
2.0 (4K 60 Hz), 
2x sorties HDMI 
(compatible HDCP),  
1x VGA (1080p),  
3x Ethernet, 4x USB-A, 
2x USB-B (toucher),  
1x sortie SPDIF, 
1x entrée stéréo 3,5 mm, 
1x sortie stéréo 3,5 mm, 
1x entrée RS232, 
3x RJ-45

2x HDMI 1.4 ;  
1x DisplayPort ; 1x VGA ;  
1x Composant ; 
1x entrée RCA ; entrée 
RS-232 ; 1x RJ-45 ; 
1x entrée stéréo

1x entrée DVI-I, 1x sortie 
DVI-I, 1x USB-A, 1x USB-B

Panneau d’appoint Oui – accès facile 
à l’alimentation, 
au volume, au silence, 
1x HDMI, 1x USB-B 
(toucher) et 2x USB-A

Non Oui – 1x HDMI 2.0,  
1x USB-B (toucher) et 2x 
USB-A 2.0

Non Non

Contrôle local Oui Oui Oui Oui Non

Détection de présence Capteur double Capteur simple Non Non Non

Capteur d’éclairage 
ambiant

Non Non Oui Non Non

Changement de 
source vidéo

Toucher à l’écran 
avec aperçu

Bouton de commutation Bouton avec affichage à 
l’écran tactile

Bouton de commutation /  
Télécommande

Non

ENTRÉES (suite)

Paramètres du menu Affichage à l’écran Boutons Boutons Boutons / 
Télécommande

Boutons

Gel de l’image Oui Oui Oui Oui Non

Points de fixation  
pour mini PC

Oui Oui Non Oui Non

Télécommande Non Non Oui Oui Non

DURABILITÉ, RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ

Durée de vie de l’écran 
LED (heures)

50 000 50 000 50 000 30 000 20 000

Approvisionnement en 
minéraux et matériaux 
hors conflits

Oui Oui Oui Oui Non

Certification ENERGY 
STAR®

Oui Oui Oui – 65" Non Non

Certifications 
règlementaires

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

65" : UL (États-Unis/
Canada), FCC, IC, EMC, 
LV, VCCI, PSE, marque KC

75" : UL (États-Unis/
Canada), FCC, IC, CE, 
CCC, EAC, RCM, marque 
KC, SPRING, PSE

cULus (États-Unis/
Canada), FCC, IC, 
marque CE, marque 
RCM (Australie/Nouvelle-
Zélande)

TUV Rheinland 
(États-Unis/Canada), 
FCC, IC, CE

FCC, ISED, marque CE, 
RCM

Normes 
environnementales

UE : REACH, RoHS, DEEE, 
Batteries et emballage

États-Unis : Emballage 
CONEG, Prop 65 de 
Californie

UE : REACH, RoHS, 
DEEE et Emballage

États-Unis : Emballage et 
minerais stratégiques

UE : REACH, RoHS, DEEE, 
Batteries et emballage

États-Unis : Emballage et 
minerais stratégiques

UE : REACH, RoHS, DEEE, 
Batteries et emballage

États-Unis : Emballage et 
minerais stratégiques

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

LOGICIELS

SMART Learning Suite SMART Board série 
7000 : Abonnement 
d’1 an

SMART Board série 
6000 : Abonnement 
d’1 an

SMART Board série MX : 
Abonnement d’1 an

SMART Board série 
2000 : Abonnement 
d’1 an

SP624 : Abonnement 
d’1 an

SMART Meeting Pro

Une licence pour salle et 
10 licences personnelles

SMART Board série 
7000 Pro :  
Abonnement d’1 an avec 
la souscription d’un plan 
de service

SMART Board série 
6000 Pro :  
Abonnement d’1 an avec 
la souscription d’un plan 
de service

N/A SMART Board série 
2000 Pro :  
Abonnement d’1 an avec 
la souscription d’un plan 
de service

SP624P : Abonnement 
d’1 an

SMART TeamWorks Disponible par 
abonnement

Disponible par 
abonnement

Disponible par 
abonnement

Disponible par 
abonnement

Disponible par 
abonnement

SMART Remote 
Management

Disponible par 
abonnement

Disponible par 
abonnement

Disponible par 
abonnement

Disponible par 
abonnement

Disponible par 
abonnement

GARANTIE

Amérique du Nord et 
reste du monde

3 ans standard* 

Crayons : 1 an standard 

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

Royaume-Uni 5 ans standard (7000)

3 ans standard 
(7000 Pro)*

Crayons : 1 an standard 

5 ans standard (6000)

3 ans standard 
(6000 Pro)*

5 ans standard 3 ans standard* 3 ans standard*

SMART Board  
série 7000 & 
7000 Pro

SMART Board  
série 7000 & 
7000 Pro

SMART Board  
série 6000 & 
6000 Pro

SMART Board  
série 6000 & 
6000 Pro

SMART Board  
série MX

SMART Board  
série MX

SMART Board  
série 2000 & 
2000 Pro

SMART Board  
série 2000 & 
2000 Pro

SMART Podium 
624

SMART Podium 
624

* Options d’extension de 1 ou 2 ans disponibles
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