
Écran tactile interactif SMARTBoard 
55/65/70 pouces

 Quand la technologie laisse place à la pédagogie...

Avec cet écran tactile interactif Full HD, vous affichez et pilotez avec votre doigt ou un stylet tout le contenu 
de votre ordinateur directement sur un écran plat de grande qualité de 55, 65 ou 70 pouces.
Couplé à la suite logicielle SMART Notebook et ses outils d’annotations, vous annotez facilement tout ce 
qui apparaît, vous ajoutez des images ou des vidéos à vos cours, vous surfez sur Internet, vous enregistrez 
(.pdf, .jpeg...) tout ce que vous faites, etc...

Une projection de haute qualité Full HD
Des images éclatantes et riches en détails vous
permettent de capter l'attention de tous les élèves
pendant la leçon, quel que soit l'endroit où ils sont 
assis en classe. Vos élèves voient facilement tout le 
contenu du cours sans manquer aucune information.

 

Collaboration facile
L'écran est immédiatement prêt à l'emploi et est très
intuitif. Élèves & enseignants travaillent en même 
temps sur l’écran avec le doigt ou le stylet.  
L'écran détecte si vous utilisez un doigt ou un stylet 
(vous n'avez pas à cliquer dans une barre d'outils sur 
la fonction souhaitée). C'est aussi le 1er écran à vous
permettre d'écrire simultanément aux stylets avec des
encres de di�érentes couleurs.

Logiciel d’apprentissage collaboratif 
SMART Notebook (inclus)
Très simplement & à l’aide de nombreux outils
d’annotations, les enseignants écrivent dans ce 
logiciel comme ils le feraient sur un tableau blanc.
Grâce à une grande bibliothèque de ressources
prêtes à l’emploi & leurs ressources personnelles 
(images, vidéos,...), ils créent des cours attrayants
et dynamiques. En �n de cours, ils peuvent tout 
enregistrer & poursuivre le cours le lendemain.

SMART Ink
Avec SMART Ink, vous pouvez écrire 
sur tout ce qui apparaît (pages web,
image, �chier .pdf .word .excel, etc...).
Automatiquement, l’écriture 
est précise et lissée. Elle est plus belle
et lisible.

Écran tactile premium
Grâce à 20 années d'expérience dans la technologie
tactile, SMART a développé un écran adapté à
l'enseignement : surface à faible coe�cient de 
frottement pour un toucher naturel sur une utilisation 
prolongée ; réactivité immédiate au toucher. 

www.ecraninteractif.comhello@wipple.fr



Principales fonctionnalités
Écran tactile interactif SMARTBoard

E70

70’’ (177.8 cm de diagonale) 
155.3 cm (L) x 87.5 cm (H)

Diagonale et dimensions
de la surface interactive

Résolution 1920 × 1080. Full HD

Format 16:9

Enceintes intégrées 2 x 10W

Accessoires inclus  2 stylets ergonomiques & très résistants (sans technologie, sans batterie)

Garantie
2 ans 

Pour une extension de garantie, merci de contacter Wipple
au 0 805 620 190 ou sur hello@wipple.fr

4055

55’’ (139.7 cm de diagonale) 
121.5 cm (L) x 68.5 cm (H)

Poids 53 kg 77 kg

www.ecraninteractif.comhello@wipple.fr

65’’ (165.5 cm de diagonale) 
143.2 cm (L) x 81 cm (H)

4065

69,4 kg




