


Les solutions pour une salle 

de classe connectée

• Les écrans interactifs SpeechiTouch InfraRouge

• Les visualiseurs de documents

• Les caméras de cours à distance

• Les robots éducatifs programmables

• Les aides et subventions gouvernementales 

pour s’équiper



Les écrans interactifs SpeechiTouch 

en salle de classe











Focus sur la gamme 

InfraRouge pour l’éducation



L’écran interactif, le premier 

pas vers la classe connectée

• Cœur Android 8.0

• PC embarqué avec interface Windows 10 (en option)

• Ecran UHD 4K (Android/Windows)

• Disponibles en 65’’, 75’’, 86’’ 

• Multi-Touch

• Ecran très robuste (verre trempé)

• Des connectiques complètes



Les usages et points forts 

des écrans interactifs 

SpeechiTouch

• Puissant, fiable, intuitif et ergonomique

• Présentations, annotations, travaux de groupe en présentiel 

ou à distance

• Un outils qui parle aux élèves, enseignants et formateurs

• Un outils qui valorise la dynamique d’apprentissage

• Destiné à tous les usages pédagogiques

• Des logiciels éducatifs complets embarqués

• SpeechiStore (plus de 200 applications)

https://youtu.be/tR-EeX7D3tQ


Une gamme de supports 

riche et variée

• Mobiles, ajustables et/ou inclinables électriquement et/ou 

manuellement

• Mobiles simples

• Muraux, ajustables et/ou inclinables électriquement et/ou 

manuellement

• Muraux simples

• Pieds simples

• Autonommes



• Outils de visualisations de données, d’images, 

de vidéos avec les visualiseurs de documents

• Visio-conférence pour les cours à distance 

(caméras, micros et logiciels)

• Outils de partage de contenu (BYOD)

Toujours plus loin vers la classe 

connectée, des usages poussés 

avec des couplages matériel



L’écran interactif couplé aux 

visualiseurs de documents



Visualiseurs de documents, une 

nouvelle dimension pour vos 

présentations et cours

• Anatomie d’un visualiseur (visualiseur mobile et de bureau)

• Zoom numérique et optique

• Cou articulé ultra maniable

• Mise au point automatique/manuelle

• Qualité d’image UHD 4K

• Connectivité et inter-connectivité

• Nombreux accessoires



Les usages et points forts 

des visualiseurs de 

documents

• Image maxi-format, fluide et UHD 4K

• Simple d’utilisation et facile à transporter

• Usages polyvalents en présentiel ou à distance (présenter et 

corriger, projeter et annoter, visualiser et enregistrer…)

• Un outils qui met en scène les scénarios éducatifs

• Logiciels Eye Present et Image Mate 4 Intégré nativement aux 

écrans

• Micro intégré pour vos cours et présentations à distance ou pour les 

enregistrer



L’écran interactif couplé aux caméras 

de suivi pour les cours à distance



Des caméras de cours à distance 

pour casser l’éloignement et ne 

plus perdre d’informations

• Caméras de visioconférence et de cours à distance

• Zoom numérique et optique

• Mise au point automatique/manuelle

• Qualité d’image UHD 4K

• Connectivité et inter-connectivité

• Plus de 300 positions pré-enregistrables

• Auto-framing et auto-tracking configurable



Les usages et points forts des 

caméras de cours à distance

• Faire cours, collaborer et échanger à distance

• Gagner du temps et de l’énergie aussi bien côté élèves, 

que professeurs

• Maintenir la proximité élèves/enseignants et l’attrait des 

élèves

• Format replay pour re-visualisation à loisir du cours par 

les élèves

• Devient un outils de soutien scolaire

• Répétition, simplification des cours complexes



• Des robots éducatifs 

programmables 



Kits de robotiques Education 

Nationale, le codage à l’école

• Construire et programmer son robot

• Plusieurs niveaux, plusieurs cours, plusieurs 

cursus, plusieurs robots

• Cursus Primaire - Icône

• Cursus Collège - Python & Scratch 

• Cursus Lycée - Python



Les usages et points forts 

des kits de robots éducatifs

• Apprendre en s’amusant

o Les robots peuvent prendre différentes formes et servir de support à un cours

o Encourager la créativité des élèves

o Développer la pensée logique et l’esprit critique

o Favoriser la rigueur 

o Apprentissage par l’erreur (en se trompant et se corrigeant de façon autonome)

o Apprendre à travailler en groupe

• Découvrir le numérique et l’informatique

o Kits intuitifs, ludiques, accessibles, parfait pour favoriser ces disciplines

o Permet de se familiariser eu plus tôt avec la programmation

o De plus en plus d’écoles accueillent des cours de robotiques

• Encore d’autres avantages

o Prendre le pas de la révolution numérique

o Apprendre à coder c’est apprendre le langage de la programmation. Plutôt on 

commence mieux c’est !

o Comprendre l’omniprésence des technologies aujourd’hui et demain.


