
Intégrée à 
SMART Notebook

Mobilité sans fil

SMART  
Document Camera™ 550
La SMART Document Camera apporte de nouvelles sensations aux leçons 
SMART Notebook®. Les enseignants peuvent afficher en direct des images et des 
vidéos d’objets du quotidien, ainsi que le travail des élèves, en tant que contenu 
interactif SMART Board®, et ce à partir de n’importe quel point de la salle de classe. 
C’est une toute nouvelle manière de donner vie à des concepts abstraits. 



Élaborez en temps réel des leçons multimédias dynamiques 
avec du contenu interactif
Mobile et sans fil, la SMART Document Camera enrichit la manière dont les enseignants capturent et 

affichent en direct des images et vidéos avec du son. Grâce à la SMART Document Camera, ils peuvent 

présenter des documents imprimés, des objets et même des lames de microscope en n’importe quel point 

de leur salle de classe, et créer une expérience interactive en s’aidant du logiciel SMART Notebook. 
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Fonctionnalités

Compatible Notebook 
Avec SMART Notebook, affichez des flux vidéo en direct et 
capturez des images au sein des leçons Notebook, de manière 
à ce que les élèves puissent les déplacer, les annoter et 
les enregistrer. Les enseignants contrôlent la caméra directement 
à partir de Notebook, rendant transparente la création de 
contenus pédagogiques multimédias. 

Portable et adaptable 
La connectivité Wi-Fi double bande (2,4 GHz et 5 GHz) et la 
batterie rechargeable de 6,5 h d’autonomie donnent aux 
enseignants toute liberté pour utiliser la SMART Document 
Camera à partir de n’importe quel point de la salle de classe. 
En outre, les options HDMI et USB de série permettent aux 
enseignants de choisir l’emplacement et l’installation qui leur 
conviennent le mieux. 

Tous les objets, de toute taille et sous tous les angles 
La conception flexible en col-de-cygne capture les images et 
les vidéos sous n’importe quel angle. Il suffit de raccorder la 
SMART Document Camera à un microscope afin que la classe tout 
entière puisse voir des objets minuscules et interagir avec eux. 

HD en temps réel 
Les concepts abstraits prennent vie grâce à l’éclatante résolution 
HD 1080p, avec une capacité de zoom numérique 12x et la vidéo 
à 30 ips avec du son. Les enseignants peuvent convertir en temps 
réel du contenu en documents multimédias de haute qualité et en 
expériences d’apprentissage pratiques. 

Accessoires inclus
• Adaptateur pour microscope
• Télécommande
• Feuille antireflet
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