
SMART Notebook Plus vous donne accès à :

 ☑ L'interactivité sur toute marque d'écran interactif
 ☑ La connexion des appareils des élèves
 ☑ La création d'activités ludifiées
 ☑ La réalisation d'évaluations formatives
 ☑ Un fond transparent, des modes d'affichage d'écran à page double
 ☑ Une schématisation conceptuelle, un enregistreur 

de leçons et des blocs SMART
 ☑ Un partage des leçons de type cloud avec  

Lumio par SMART

La puissance de  
SMART Notebook® Plus
Le premier logiciel d'éducation au monde, porté à un niveau supérieur. 
Donnez aux enseignants les outils dont ils ont besoin pour créer 
des leçons qui les stimulent et les enthousiasment. 

SMART Notebook Plus débloque des 
fonctionnalités web qui permettent aux 
élèves de s'impliquer individuellement avec 
le contenu de la leçon sur leurs appareils 
et avec des activités basées sur le jeu qui 
rendent l'évaluation formative amusante. 
Notebook Plus apporte le meilleur de la 
participation des élèves aux écrans interactifs. 

Découvrez quelques-unes des 
fonctionnalités qui font de Notebook Plus 
notre logiciel de bureau favori. 



Connectez les appareils des élèves pour un apprentissage plus actif. 
Au lieu d'utiliser les appareils uniquement pour le travail indépendant, Notebook Plus tire parti de 
vos investissements technologiques pour que vos élèves deviennent une partie active de la leçon. 
Des fonctionnalités telles que le brainstorming en classe entière et les questionnaires compétitifs 
permettent aux élèves de participer à l'apprentissage, même s'ils ne sont pas dans la classe. 

Des activités basées sur le jeu : apprendre, mais en s'amusant !
Des jeux et des modèles d'activités pour des élèves individuels, des groupes ou une classe entière 
transforment chaque leçon en une expérience d'apprentissage dynamique et mémorable. Utilisez le 
contenu de votre propre programme scolaire pour créer des activités populaires telles que le glisser-
déposer, le tri, le classement et la mise en correspondance, le tout en moins de cinq minutes.

Un aperçu en temps réel de la compréhension des élèves. 
Vérifiez rapidement les lacunes en matière de connaissances grâce à des outils que les 
enseignants peuvent utiliser à la volée, comme des sondages, des questionnaires ou des questions 
ouvertes. Les évaluations formatives intégrées dans le déroulement des cours permettent aux 
enseignants d'ajuster leurs leçons sur le moment en fonction des besoins de leurs élèves.  

Il fonctionne avec votre technologie actuelle. Point. 
SMART Notebook Plus se connecte à n'importe quelle marque d'écran interactif, ainsi qu'à 
Windows et Mac OS, ce qui vous permet de standardiser votre logiciel d'apprentissage et de le 
connecter à n'importe quel appareil d'élève et à votre compte SMART, y compris Lumio. Quelle 
que soit votre configuration technique, Notebook Plus est compatible et facile à utiliser. 

Prêt à débloquer la puissance 
de Notebook Plus ? 

Tirez le meilleur parti de votre logiciel d'apprentissage. 

Essayez-le gratuitement sur support.smarttech.com/ 
Ou demandez à votre représentant SMART de vous présenter  
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