
Interactivité INTRODUCTION30

  
 

Boîtiers de réponses Tables interactives
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Vidéoprojecteurs interactifs
Ecrans plats intéractifs
Boîtiers de réponses
Tactilisation 
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Droit de Réponse !

Turning Technologies, numéro 1 mondial a vendu plus de
3 millions de boîtiers.Cette société américaine a pour
vocation de dynamiser vos présentations et d’augmenter 
la participation par une solution simple et reconnue.

Un outil corporate et éducatif !

Boîtiers de réponses

Boîtiers de réponses pour formation et éducation routière (épreuves ASSR, ASR, AER). 
De meilleurs résultats en milieu scolaire avec les boîtiers de vote. Téléchargement facile
du logiciel. 100% PowerPoint® natif. Plus de 15 ans de recherche sur la technologie de 
réponse. 90% des universités US sont équipées de boîtiers de vote.
Rapports détaillés, des résultats nominatifs et anonymes. Résultats individuels ou par
panel. Système autonome (lié à aucun matériel). Dynamise les présentations.
1 Posez une question
2 Les participants choisissent une réponse sur leur boîtier 
3 Les résultats s’affichent immédiatement sous forme de graphique
4 Les résultats restent enregistrés pour une future analyse.

* Augmenter la participation aux assemblées
* Evaluer les connaissances et les acquis
* Créer des tests plus rapidement
* Idéal pour l’événementiel et les animations
* Logiciel gratuit
* Mac et PC
* 1 clé de réception = 996 boîtiers connectés

Boitiers de réponses
et de votes interactifs

+30%

DE RÉUSSITE

(HARVARD USA)

+D’INFOS
REF&PRIX

BOITIER RF : ARFC-02
AVEC ÉCRAN LCD : ARFC-03
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Participez aux votes
de n’importe où !

Améliorez les techniques d’enseignement
et gagnez en participation.

Vote par smartphone ou tablette
Le vote dans votre poche !

Une solution complémentaire au vote interactif avec
boîtier. Participez à tous les votes où que vous soyez
avec votre smartphone !

* Sécurité
* Tous les avantages d’un boîtier mais n’importe où !
* Télé-enseignement
* Sondages 
* Résultats accessibles sur internet
* Mac-PC Androïd IOS

LICENCE 

ANNUELLE 

ILLIMITEE

SOLUTION

LOGICIEL

DISPONIBLE

+D’INFOS
REF&PRIX

VOTE SMARTPHONE OU TABLETTE
BRW-WEB

RESPONSE WARE



TABLE TABATA

La table qui n’a pas
peur de la luminosité
ambiante pour
fonctionner…
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Signalisation numérique

* Idéal pour l’affichage d’informations dynamiques dans des lieux publics
* Caisson personnalisable : identité corporative
* Installation horizontale ou verticale
* Possibilité de réalisation sur mesure
* Construit en matériaux résistants et durables
* Accès facile aux panneaux pour travaux de maintenance
* Tailles disponibles : 40 et 46” 
(nous consulter pour d’autres tailles)

Applications

* Centres commerciaux
* Points d’information dans les espaces publics
* Publicité sur points de vente
* Aéroports
* Gares ferroviaires et routières
* Musées
* Hôtels
* Agences bancaires
* Sièges sociaux
* Ecoles et universités
* Centres sportifs

Un totem pour
se montrer !

Totem d’information

+D’INFOS
REF&PRIX

Toute une gamme pour répondre à vos besoins



Avec son ordinateur PC intégré, son écran tactile “multitouch“, son
support motorisé, l’AzurTouch Fusion est le seul produit 3 en 1 de sa
catégorie :  Tableau interactif - Table Tactile - Pupitre de travail ou
de présentation

L’accessibilité est un mot récurant mais souvent difficile à mettre en
pratique. Ce produit permet d’adapter la hauteur de l’écran en
fonction de la taille de la personne. Enfants, personnes à mobilité 
réduite, animateurs, tout le monde peut profiter d’une utilisation
confortable.

* Réglage de l’inclinaison et de la hauteur motorisé
* Pas de calibration et pas de driver. Allumez et utilisez.
* Utilisez l’écran à plusieurs, en simultané (Multi-touch)
* Ecran très résistant (Polycarbonate de 4mm)
* Prix économique
* Résolution Full HD
* PC intégré
* Enceintes intégrées
* Pas d’intervention technique pour la maintenance

Interactivité VADDIO36

Les écrans Azurtouch représentent une des gammes les plus large d’écrans tactiles
dual et multi-touch avec des tailles de 32 à 82“. Les dernières technologies tac-
tiles sont mises en œuvre pour vous offrir des solutions vous permettant une
utilisation à plusieurs. Nos écrans ne nécessitent aucun driver ou configura-
tion. Utilisez les immédiatement. Nos écrans, équipés de la technologie
“Crystal Clear“, vous donnent une image d’une qualité incomparable et
largement supérieure à l’image d’un vidéoprojecteur interactif, et cela
sans aucune ombre portée.

* Pas de calibration et pas de driver. Allumez et utilisez.
* Utilisez l’écran à plusieurs, en simultané (Multi-touch)
* Ecran très résistant (Polycarbonate de 4mm)
* Prix économique

* Résolution Full HD
* PC intégré (optionnel)
* Pas d’intervention technique pour la maintenance

Les écrans interactifs
font de la résistance

+D’INFOS
REF&PRIX

FUSION 42

FUSION 55

Accessibilité

Des écrans à l’épreuve du temps et des utilisateurs !
Une gamme complète interactive 
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Un écran tactile pour toutes les utilisations et POUR TOUS !
100% autonome - Idéal pour les personnes à mobilité réduite.

A
zu
rt
o
u
ch
 F
u
si
o
n

90°

REGLAGE

HAUTEUR
 

INCLINA
ISON

MOTORIS
E



InteractivitéAZURTOUCH - VADDIO 37

Les écrans interactifs
font de la résistance

A suivre, les
vidéoprojecteurs
et les écrans plats
interactifs
Retrouvez
les vidéoprojecteurs
pocket, courte focale, réseau,
forte puissance, spécifiques…

les écrans plats
LED, LCD, grands formats, murs
d’images, transflectifs…
en pages 72 et 84
de ce catalogue.
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La référence Epson 

VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS

+D’INFOS
REF&PRIX

EPSON INTERACTIF

Un seul appareil fait le travail de trois ou quatre. Ce système multifonction
intégré remplace à lui seul : les projecteurs ultra-courte focale, les ta-
bleaux blancs interactifs et les paperboards. 
Simple et facile à utiliser, les projecteurs de la série 1400 sont dotés d’une
barre d’outils intuitive et conviviale aux fonctionnalités avancées pour des
présentations variées. 

* Pas d’ombre portée de l’intervenant sur l’écran
* Interactif sur l’ensemble de l’image
* Image jusqu’à 100“
* Fourni avec 2 stylets interactifs et leur support, télécommande fournie
* Pas de pilote nécessaire
* Présentation directe via Wifi (SmartPhone)
* Fonctionne sans PC (interactivité)
* Caméras complémentaires disponibles
* Projection sur table possible

* Garantie 2 ans sur le projecteur, 1 an sur la lampe
* Lampe 4 000 heures 
* HP 10W
* Mac et PC 

La référence dans le monde de l’éducation

Tableau blanc, mur, bureau, tout devient tactile !
Le travail collaboratif en plus

Ombre portée Pas d’ombre portée

NOUVEA
U !

FONCTIO
N

PAPERBO
ARD

SANS PC
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La référence Epson 

L’innovation
Vivitek 

Solution logicielle interactive pour tablettes.
NovoClassroom est une application logicielle permettant l’uti-
lisation interactive de tablettes tactiles dans une salle de classe.
Compatible avec les modèles iPad et Androïd, cette application
simple d’utilisation offre à l’enseignant différents scénarios afin
de coordonner la présentation du cours, des exercices d’éva-
luation, et des ateliers collaboratifs.
Les élèves peuvent annoter librement leurs pages, poser des
questions à l’enseignant depuis leur tablette ; ces dernières
pourront être sélectionnées par l’enseignant puis projetées “au
tableau”.

Caractéristiques techniques requises :
Tablettes : 
iPad:9.7" iOS 5 (ou version supérieure), Résolution 1024x768
Android: Tablette 10” OS3.2 (ou version supérieure), Résolution 1280x800
Poste serveur :
Processeur : Intel CORE™ i5, 2 GHz (ou supérieure)
Mémoire : 4 GB (ou supérieure)

Système d’exploitation : Windows 7 32bit/Entreprise/64bit, Windows XP Professionnel
SP3 Logiciels : Java JRE 1.6 (32bit) ou supérieure, Open Office 3.5, Ghost Script 9.05
Navigateur recommandé : Chrome 18
Autres matériels requis :
TNI : Vivitek NovoBoard, ou autres modèles de tableaux blanc.
Routeur wifi : 802.11g ou 802.11n

VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS

D 755 WTI
D 858WTPB

NovoClassroom
le cahier interactif partagé !

* Auto-calibration
* Support mural 
* Série D8 (2 modèles) courte focale
* Dual touch (2nd stylet en option)
* Lampe 6000/10000 heures
* Garantie 5 ans vidéoprojecteur
* Garantie 3 ans lampe 
* Fonctionnement du stylet à distance 
D858WTPB uniquement

* 100% compatible Sankoré et NovoClassroom

UTILISEZ
 

LE STYLE
T 
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Les vidéoprojecteurs Sony à courte focale et à ultra-courte focale de la série S sont la solution idéale pour vos présentations dans
les salles de classe, les bureaux et les grandes salles de réunion. Profitez d’images grand format extrêmement lumineuses tout
en plaçant votre vidéoprojecteur à proximité de l’écran de projection, du tableau blanc ou d'un mur. Captivez votre audience
avec deux stylets interactifs.

La marque universelle!
Une gamme éducation de 2000 à 3100 lumens

Interactivité SONY40 VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS

+D’INFOS
REF&PRIX

Connection
tablette i-Pad
et Androïd

Série VPL-SW526C et VPL-SW536C

Prix et  innovation !
interactivité et ultra-courte focale !

NEW

3 ans de garantie vidéoprojecteur et lampe (échange multiple)

SONY INTERACTIF

* Technologie 3LCD
* Audio 16W
*WXGA
* Lampe 6000H
* Ajustement automatique de la luminosité
*Wifi en option
* Connection tablette i-Pad et Androïd
* 2 stylets interactifs et support mural fournis
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La tactilisation par
Samsung

Samsung a fait le choix de ne plus fournir
d’écrans plats tactiles de série, mais une
tactilisation en option par cadre.
La tactilisation est reversible, déclipsez
votre cadre Samsung de votre écran et
retrouvez une utilisation d’affichage 
standard de votre médium.

Faites-le vous-même !

ECRANS PLATS INTERACTIFS

+D’INFOS
REF&PRIX

Rendez tactiles vos écrans Samsung !
du 32 pouces aux plus grandes tailles

CADRE TACTILE SAMSUNG

Série ME - MD - ED

Cadre de tactilisation
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+D’INFOS
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Fluidité et douceur

Le stylet ou le pointeur interactif
permettent de prendre des notes afin
d’ajouter des points importants ou
des commentaires lors des cours ou des
présentations. Le stylet ou le pointeur
peuvent être utilisés indépendamment
sur un écran ou un tableau blanc sans 
nécessité d’utiliser un tableau interactif.
Toute modification d’un document ou
d’une application peut donc être effectuée
à l’écran sans plus avoir besoin de revenir
sur son ordinateur. Les notes prises à
l’écran peuvent être ainsi enregistrées
sur l’ordinateur le plus simplement
possible.

COMPATIBILITÉ
WD390U-EST
WD380U-EST
XD360U-EST
NW3 1U - E S T

NEW

Kit interactif : Caméra + Stylet
Option Stylet fin interactif
Option Pointeur interactif

Outils interactifs optimisés
par Mitsubishi Electric

KIT INTERACTIF MITSUBISHI

* Douceur et fluidité de l’écriture
* Stylet maniable et solide
* Pointeur long optionnel
* Faible consommation
* Durée de vie des piles optimisée
* Design intégré au projecteur
* Software intuitif offert

* Douceur et fluidité de l’écriture
* Stylet maniable et solide
* Pointeur long optionnel
* Faible consommation
* Durée de vie des piles optimisée
* Design intégré au projecteur
* Software intuitif intégré

* Douceur et fluidité de l’écriture
* Stylet maniable et solide
* Pointeur long optionnel
* Faible consommation
* Durée de vie des piles optimisée
* Design intégré au projecteur
* Software intuitif intégré

Fluidité et douceur dans l’écriture
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La performance
SHARP…

Outils interactifs optimisés
par Mitsubishi Electric

ECRAN TACTILE SHARP

+D’INFOS
REF&PRIX

Ecran interactif multitouch

Une taille d’image égale
à un vidéoprojecteur à
ultra courte focale 80”
Une interface logiciel simple et intui-
tive. Système ouvert, connectez votre
PC et votre imprimante multifonction :
* scannez - annotez - imprimez.
* Multitouch (stylet ou doigt)/

* Connexion possible à un système de
visioconférence pour des échanges en
temps réel.

* Le moniteur est conçu avec une dalle
tactile intégrée

* Logiciel interactif "SHARP Pen 
software" fourni avec le moniteur

* Interactivité possible avec des 
tablettes tactiles (Software optionnel)


