
Découvrez la  
différence SMART

65” | 75” | 86”

Android 11 

65” | 75” | 86”

La série GX associe la puissance créative 
du logiciel SMART aux innovations 
technologiques interactives pour offrir 
l'expérience multi-utilisateurs unique de 
SMART - permettant à vos élèves d'écrire, 
d'effacer, de toucher et d'effectuer des 
commandes tactiles de manière intuitive 
en même temps sans interférer avec les 
outils d'un autre utilisateur.

Apportez la qualité SMART à votre salle de classe à un 
prix avantageux, pour un apprentissage plus connecté 
et plus participatif. L'écran interactif de la série SMART 
GX offre toutes les fonctionnalités techniques que 
vous recherchez pour commencer à utiliser les écrans 
interactifs, avec la valeur ajoutée, la sécurité et la 
fiabilité d'un partenaire établi, SMART Technologies.

Découvrez pourquoi il s'agit d'un choix judicieux pour les 
professionnels de l'informatique.

20 points tactiles continus :

Écrire, toucher, effectuer des 
commandes tactiles,  
effacement de la paume 

Différenciation continue de 
tous les types d'interaction 
sur Windows et Mac

Ultra HD 4K, LED de 50 000 heures

Partage d'écran en natif et via une 
application

Accès au stockage dans le cloud

Capteur de lumière ambiante

Améliorations de la série GX dans la V2 :
• Verre zero-bonded

• 2 enceintes de 20 W

• USB-C 15 W

ENERGY STAR certification et 
conformité à l’écoconception

Couvert par la garantie SMART

Revendeur agréé : Prêt à découvrir comment les solutions SMART 
peuvent soutenir vos salles de classe ?

Réservez une démonstration ou  
parlez à votre représentant SMART.

smarttech.com/demo

La meilleure interactivité 
et collaboration du 
secteur à la fois sur Windows 
et sur Mac.



SMART Notebook

Favorisez l'apprentissage pratique dans un environnement numérique, quel que soit le  
domaine enseigné, en augmentant l'engagement des élèves et la rétention des connaissances. 
• Des outils pour aider à concentrer l'attention des élèves, comme le projecteur, le 

masque d'écran et le crayon magique avec de l'encre sympathique 
• Conception simple et intuitive pour Mac et Windows.
• Plus des milliers de ressources pédagogiques gratuites et prêtes à l'emploi issues de 

SMART Exchange.

Une encre numérique de qualité supérieure qui se comporte comme 
vous l'attendez et n'interfère pas avec votre enseignement. C'est aussi 
simple que faire glisser un stylo sur du papier.

•  Pas d'écrans de superposition - écrire et naviguer en même temps
•  Activation intelligente - il suffit de prendre un stylo et d'écrire
•  Écrire, déplacer, redimensionner et utiliser la conversion d'encre en 

texte dans n'importe quelle application
• Enregistrez votre encre dans les formats PDF et Microsoft Office.

SMART Ink

Logiciel d'apprentissage  
apprécié des enseignants  

inclus GRATUITEMENT avec tous les écrans interactifs SMART

Réduire
Réutiliser
Recycler

pas d'abonnement !

Optimisé pour les écrans interactifs SMART Board, le SMART Notebook primé est un 
logiciel d'apprentissage GRATUIT qui vous aide à créer des leçons dynamiques et 
interactives pour encourager l'apprentissage actif.
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