SMART Board® série GX
Une interactivité abordable pour votre salle de classe
65" | 75" | 86"

When connected to a PC
or Mac computer

Connecter
Branchez facilement des appareils et
des périphériques.
Simplifier
Écrivez, touchez et interagissez
facilement grâce à des logiciels et une
encre de pointe.
Impliquer
Impliquez les élèves grâce à l’unité
de calcul Android™ et aux logiciels
pédagogiques interactifs inclus –
gratuits avec tous les écrans, et ce
sans abonnement.

Inclus :
• Écran SMART Board GX avec
enceintes de 15 W
• Android intégré

• Assistance experte

• Wi-Fi intégré

• SMART Notebook®

• SMART Ink®

• Bibliothèque gratuite de jeux,
d’activités et de leçons sur
SMART Exchange®

• Object Awareness™*
• Mises à jour sans fil
• Garantie limitée sur
l’équipement SMART

Exclusivité
SMART

• Accessoires comprenant des
crayons, une télécommande et
des câbles

* En cas de connexion à un PC ou Mac

Différenciation
simultanée des
outils **

SMART Ink

**Ordinateur connecté avec SMART Product Drivers nécessaire. Prise en charge uniquement avec SMART Notebook et SMART Ink.

Revendeur agréé :

SMART Technologies

smarttech.com/contact

SMART Board série GX

Connecter
Le SMART Board série GX offre aux enseignants un lieu unique pour connecter les appareils des élèves,
les ordinateurs et les périphériques, afin de perdre moins de temps à basculer d’une tâche à l’autre.

Connectez les appareils des
élèves pour un apprentissage
actif
Les élèves peuvent facilement partager
leur affichage sur l’écran SMART par le biais
d’une application. Les enseignants dirigent
l’apprentissage grâce à la fonctionnalité de
retour tactile sur les ordinateurs Windows
et Mac.

Des visioconférences de
meilleure qualité

Interagissez avec les appareils
connectés

Les écrans SMART fonctionnent avec
les webcams UVC, Zoom, Google Meet™,
Microsoft Teams™ et bien plus encore.
Enrichissez à l’encre numérique les écrans
partagés dans ces applications afin de capter
l’attention des élèves.

Branchez à votre écran SMART plusieurs
ordinateurs et entrées vidéo, puis annotez-les
et passez facilement de l’un à l’autre.

Simplifier
Le série GX offre 20 points d’interaction et permet aux enseignants d’écrire, d’effacer, de naviguer et d’effectuer
des commandes tactiles de manière intuitive, ce qui réduit les coûts de formation et d’assistance.

Un toucher intuitif

Annotez tout

Restez à jour

Grâce à Object Awareness, branchez votre
ordinateur et écrivez, déplacez, effectuez des
commandes tactiles et effacez sans devoir
sélectionner des éléments dans un menu.

Le logiciel de bureau SMART Ink vous permet
d’annoter des navigateurs Internet et des
applications, y compris les fichiers PDF et
Microsoft Office®, puis d’enregistrer vos notes
dans presque n’importe quel format.

Le SMART GX n’a besoin d’aucune configuration
et se met à jour sans fil. En outre, il est possible
de le gérer par le biais du logiciel SMART Remote
Management (vendu séparément).
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Impliquer
Les écrans SMART sont livrés avec un ensemble d’outils pédagogiques essentiels pour impliquer les élèves,
tous inclus gratuitement. Aucun abonnement n’est nécessaire.

Applications et widgets
Profitez d’applications populaires, et ajoutez-y
rapidement de l’interaction grâce à des widgets
qui s’affichent sur n’importe quelle entrée.

Rendez facilement des leçons
interactives
Comprend gratuit de SMART Notebook, qui
permet aux enseignants de créer, modifier et
présenter des leçons interactives.

Bibliothèque de contenus
gratuits destinés aux
enseignants
Accédez à SMART Exchange, bibliothèque de
milliers de jeux, d’activités et de plans de cours
gratuits créés par des enseignants.

Unité de calcul flexible
Un large éventail d’options informatiques regroupent en un lieu unique tout ce dont ont besoin les enseignants.

Android intégré

Expérience Windows et Mac

L’unité de calcul Android intégrée offre aux
enseignants un accès rapide à Internet, à des
tableaux blancs, au partage d’écran, aux
applications et bien plus encore, tout cela sans
devoir recourir à un appareil connecté. Il est en
outre possible d’ouvrir des fichiers OneDrive™
et Google Drive™ directement sur l’écran.

Grâce à Object Awareness, bénéficiez de 20
points tactiles sur n’importe quel ordinateur
Windows ou Mac connecté. Annotez des
applications avec SMART Ink, et profitez de
la différenciation simultanée des outils dans
les applications prises en charge.

Module PC OPS SMART
en option
Ajoutez un module PC OPS SMART pour une
expérience Windows tout-en-un sans fil.

Qualité SMART
Le SMART série GX respecte les normes internationales en termes de qualité, de sécurité, de conformité
environnementale et réglementaire, avec certification tierce, et il est couvert par des services d’assistance technique et
une garantie.
 	 Ultra haute définition 4K
 	 Durée de vie des LED : 50 000 heures
 	 Verre antireflet trempé thermiquement

 	Certification ENERGY STAR®
et écoconception UE

 	Certifications réglementaires et
environnementales

 	Test de qualité

	Garantie limitée sur l’équipement SMART
 ne extension de la garantie SMART Assure est
U
disponible dans certaines régions.
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Logiciels

Expérience Android™ intégrée

SMART Notebook®

Inclus

Système d'exploitation

Android version 8.0

Ink®

SMART
et SMART
Product Drivers

Inclus

Mémoire :

3 Go DDR

SMART Remote
Management

Facultatif

Stockage

32 Go

Fonctionnalités

Tableau blanc numérique

SMART Learning Suite

Facultatif

SMART Meeting Pro®

Facultatif

SMART TeamWorks™

Facultatif

Navigateur Internet
Partage d'écran
Sélection de l'entrée
Gestionnaire de fichiers
Écran de superposition
Widgets interactifs

Affichage

Bibliothèque d'applications

Tailles d'écran (diagonale) 65", 75", 86"
Résolution maximale de
l'écran

UHD 4K (3840 × 2160)

fréquence d'actualisation

60 Hz

Durée de vie

≥ 50 000 heures

Luminosité (maximum)

≥400 cd/m²

Temps de réponse

≤8 ms

Verre

Antireflet trempé thermiquement

Boutons d'appoint

Accès à Google Drive™ et
OneDrive™
Mises à jour

Sans fil

Connectivité
Câblée

RJ45 (×2) 100baseT

Wi-Fi

Alimentation, accueil, volume,
paramètres / gel de l'image,
précédent

IEEE 802.11a/b/g/n/ac avec 2 × 2
MIMO (bandes 2,4 et 5 GHz)
prenant en charge les protocoles
d'authentification WEP, WPA,
WPA2 PSK et 802.1X EAP

Capteurs

Éclairage ambiant/infrarouge

Point d'accès Wi-Fi

Audio

2 enceintes intégrées de 15 W

Télécommande

Inclus

Poids

65" : 42 kg
75" : 58 kg
86" : 77 kg

Bluetooth

4.2 mode double

ENTRÉES/SORTIES
Entrées

HDMI® 2.0 ×3 (HDCP 1.4 et 2.2),
DisplayPort, VGA, YPbPr 3,5 mm,
AV 3,5 mm, stéréo 3,5 mm,
RS-232, RJ45 ×2, USB Type-C,
USB-A 2.0 ×3, USB-A 3.0, USB-B
2.0 ×2

EXPÉRIENCE INTERACTIVE
Technologie tactile

Infrarouge avancé

Fonctionnalités tactiles

Object Awareness™1

Sorties

AV 3,5 mm, S/PDIF, stéréo 3,5 mm

Différenciation simultanée des
outils2

Emplacement OPS

Prise en charge jusqu'à 60 W

Modules d'unité de calcul
en option

PC OPS SMART avec Windows®
10 Pro

Silktouch™
Capacités tactiles
multipoints

10 – Chrome OS™

Outils inclus

Crayons (×2)

20 – Windows® et Mac

SMART Chromebox

Garantie
Garantie produit

Garantie limitée sur l'équipement
SMART

Spécifications techniques complètes
Voir smarttech.com/fr/kb/171721.
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