activboard +2.
LA NOUVELLE Génération de
tableau interactif.

INSTALLATION RAPIDE
VIDÉOPROJECTEUR
GRAND ANGLE

Deux ans de développement ont servi à
créer le vidéoprojecteur grand angle Sanyo
XE40, exclusivement distribué par
Promethean et son réseau de partenaires.
Le Sanyo XE40 est un vidéoprojecteur doté
d’une résolution XGA1500 ANSI lumens
permettant de réduire au maximum la fatigue
visuelle liée aux flux lumineux, sans détériorer
la qualité de visualisation.

L’Activboard+2 est rapide et facile à installer. Le nouveau
système tout-en-un vous permet de ne plus avoir à
installer votre vidéoprojecteur au plafond. Les câbles
intégrés dans le col de cygne garantissent l’esthétisme, la
sécurité et la pérennité de l’installation.
Avec Activboard+2 vous pouvez utiliser le matériel en un
rien de temps !

Le Sanyo XE40 est monté sur un col de
cygne résistant le plaçant à un mètre du
tableau. Ce dispositif réduit considérablement
le phénomène d’ombre portée tout en
diffusant une image de grande qualité.
Simple d’accès le vidéoprojecteur est facile à
entretenir, ce qui prolonge sa durée de vie.

Equipé d’une alarme sonore, le vidéoprojecteur
n’a aucun bouton extérieur. Il ne peut être
utilisé sans sa télécommande spécifique.
Protégé par codes PIN, il dispose également
d’une batterie de secours, si celui-ci est
accidentellement éteint.
Sécurité et confort d’utilisation : le Sanyo
XE40 est le meilleur compromis pour
l’utilisation du TBl.

LES LOGICIELS PROMETHEAN

Promethean propose une suite logicielle facile
d’utilisation et adaptée au monde de
l'éducation. Le secret de fabrication de nos
logiciels: être à l’écoute des enseignants et
apprendre d’eux.Tel était l’approche lors de la
conception d’Activprimary et d’Activstudio,
logiciels plusieurs fois récompensés
(Worldiddac, BETT etc).

Choissisez Activboard+2 avec Activprimary, ou
avec Activstudio, logiciels compatibles Mac et
PC.
Le logiciel Activprimary a été conçu spécialement
pour les petits: son ergonomie tient compte de
la taille de l’enfant, de son univers et de celui
de l’enseignant à l’école primaire.

Activstudio est destiné aux élèves plus
“grands”. Le logiciel, avec une richesse d’outils
inégalée, comprend une bibliothèque de 5000
ressources (images, fonds, formes, annotations et activités) et peut être enrichi par les
supports et ressources de l’enseignant.
De nombreuses autres ressources, activités,
conseils etc. sont disponibles sur
www.prometheanplanet.com/fr

ACTIVBOARD+2+. L’ensemble est plus av

HAUT-PARLEURS

Deux haut-parleurs amplifiés sont montés sur le
support, ce qui leur permet de bouger simultanément
avec le tableau. Ces haut-parleurs stéréo offrent, pour
uen salle de classe traditionnelle, une excellente qualité
sonore (2 x 50 Watts).
Le tableau interactif devient alors un véritable “centre
multimédia”.

COFFRE SÉCURISÉ

Assurez-vous que votre vidéo projecteur soit
sécurisé dans un coffre spécialement conçu
à cet effet grâce à ce dispositif supplémentaire
(optionnel du système de l'Activboard +2).
Le bras est amovible et permet au projecteur
d’être fermé dans ce coffre fixé au mur et
sécurisé, ce qui minimise le risque de vol.

L’ACTIVBOARD

Doté de la technologie électromagnétique la
plus précise et la plus fiable du marché, le
tableau interactif est monté sur un support
robuste et ajustable. Le tableau de 64 ou 78
pouces a un débattement vertical de 60 cm,
pour être à la hauteur du plus grand
enseignant comme du plus petit élève. Réglé
à la hauteur la plus basse, même l’élève le
plus petit peut atteindre facilement le haut du
tableau. C’est également un avantage non
négligeable pour l’accessibilité des élèves à
mobilité réduite.
La hauteur est facilement modifiable en
utilisant une poignée située à la base du
tableau. Une fois ajusté, le tableau se bloque
automatiquement sur sa position.
Tableau et vidéo projecteur sont solidaires :
un seul calibrage est nécessaire minimisant
donc le temps de mise en service du tableau.

L’ACTIVPEN

L’Activboard+2 est fourni avec deux Activpen.
Ce stylet ergonomique et économique
fonctionne sans fil ni pile et n’a même pas
besoin d’être rechargé. Craie, feutre, gomme,
ou souris, l’Activpen est tout cela à la fois.
C’est un outil très précis dont la prise en
main facile vous permet de mesurer et
d’inscrire au tableau tout ce que vous
souhaitez, au degré près et au millimètre
près.

vantageux que la somme de ses parties.

Activboard + 2 “Le tout en un”
Meilleur accès et confort d’utilisation pour l’enseignant
Réduction majeure des ombres portées
Facilité d’installation

Livré avec les logiciels Activprimary ou Activstudio (PC ou Mac)
Garantie du tableau interactif 5 ans (électronique 3 ans)
Exclusivité Promethean et ses partenaires

Pour obtenir des informations sur l’Activboard+2,
contactez-nous au +33 (0)1 49 49 07 70 ou notre partenaire :

60 Rue de Wattignies,
75580 Paris, Cedex 12, France
T: +33 (0)1 49 49 07 70
F: +33 (0)1 47 70 12 45
info@promethean.fr

www.promethean.fr

