
Découvrir.





Dans l’ActivClassroom  
Enseignez autrement  
Motivez vos élèves  
Donnez vie à vos cours.
Faire appel à tous nos sens favorise l’apprentissage et l’enseignement. 
Chaque élève apprend différemment, il fait ses propres associations et 
réagit à des formes d’interactivité différentes. Stimuler l’imagination de 
chaque élève : c’est pour cela que nous avons conçu l’ActivClassroom 
(Classe Numérique). Enfin une solution qui met la couleur, le mouvement, 
le son et l’interaction au service du savoir !

L’ActivClassroom s’articule autour de l’ActivBoard, le tableau interactif 
dédié à l’éducation et à la formation. Notre solution la plus complète est 
munie de haut-parleurs et amplificateurs intégrés garantissant un 
environnement sonore de qualité. Ajustable en hauteur, l’ActivBoard est 
fourni avec un vidéo projecteur courte focale réduisant au maximum les 
ombres portées. Evolutif et interactif, l’ActivBoard est un support de 
cours conçu pour tous.

Grâce à la fonctionnalité Double utilisateur, intégrée ou en option, 
l’ActivBoard peut être un outil de collaboration, de motivation et de 
remédiation pour les élèves. Complétez cette solution avec notre suite 
logicielle ActivInspire et accédez gratuitement sur le site Promethean 
Planet à des milliers de leçons et de ressources pédagogiques.  
Découvrez l’ActivBoard, la solution interactive qui s’adapte à tous les 
environnements éducatifs.



Port USB et point de connexion 
pour l‘ActivHub  

Commandes de l‘amplificateur 
et connecteurs audio

Témoin lumineux de marche

Port USB

Ajustement en hauteur motorisé 
à l’aide d’une télécommande

Support pour ActivWand

Surface renforcée conçue 
pour un usage en salle de 
classe

Choix du projecteur (LCD ou DLP)

Supports pour stylets 
ActivPen élève et enseignant

Stylo enseignant

Stylo élève
Clic droit de la souris

Clic gauche de la souris

Se 
connecter

Accédez à la plus vaste 
communauté d’utilisateurs de 
tableaux interactifs en ligne  

sur le site  
www.PrometheanPlanet.com/fr

Regarder
Surface traitée anti-reflets 
pour garantir une image 

d’une grande netteté 

Écouter
Enceintes  
intégrées

S‘engager
Inclut le logiciel 

ActivInspire Professional 
Edition

Toucher 
Fonctionnement à 
deux utilisateurs



ActivBoard 300 Pro

ActivBoard+2 300 Pro
Fixe

Regarder. La gamme ActivBoard 300 Pro est disponible en format 
standard (78 pouces) et en formats « grand écran » (87 et 95 pouces). 
Sa surface, renforcée par une grille électromagnétique, est conçue pour 
résister aux coups et aux mouvements brusques. Elle est également traitée 
anti-reflets pour garantir une image d‘une grande netteté.

Écouter. Grâce aux enceintes et à l’amplificateur intégrés, la gamme 
ActivBoard 300 Pro vous permet de donner une dimension sonore de 
qualité à vos cours. Exploitez les clips audio fournis dans ActivInspire, 
connectez votre lecteur multimédia à un des deux ports USB disponibles 
ou créez votre propre contenu audio grâce à ActivInspire.

Toucher. Chaque tableau de la gamme ActivBoard 300 Pro est livré avec 
les deux stylets ActivArena, permettant à l’énseignant et à l’élève ou à 
deux élèves d’interagir simultanément sur toute la surface de l’ActivBoard.

Des ressources pédagogiques riches et diversifiées
Connectez-vous à PrometheanPlanet.com/fr, la plus grande communauté 
d’utilisateurs de tableaux interactifs et accédez gratuitement à notre 
programme de formation logicielle en ligne, notre forum de discussion et à 
une multitude de leçons mises au point par des enseignants ou éditeurs 
scolaires.

S‘engager. La gamme ActivBoard 300 Pro est livrée avec le logiciel 
ActivInspire Professional Edition. Ce logiciel offre des outils intégrés tels 
que des règles, des rapporteurs et des compas. Sans oublier que des 
milliers de ressources, modèles et activités peuvent être téléchargés sur 
Promethean Planet.

La solution interactive pour 
votre salle de classe

ActivBoard+2 300 Pro 
Ajustable



ActivBoard 300

ActivBoard+2 300 
Fixe

L’ActivClassroom est une solution évolutive qui peut s’adapter à chaque 
salle de classe. C’est pour cette raison que nos tableaux interactifs 
ActivBoard de la gamme 300 sont disponibles en trois dimensions ainsi 
qu‘en deux formats « grand écran ». Sa surface résistante est adaptée à 
un usage en salle de classe et offre une qualité d’image d‘une netteté 
incomparable. Ces caractéristiques font de la gamme ActivBoard 300 la 
pierre angulaire de votre ActivClassroom. Il est facile de faire évoluer 
votre ActivBoard 300 en ajoutant les enceintes auto-amplifiées, la 
connexion sans fil et le mode double utilisateur ActivArena.

Caractéristiques de la gamme ActivBoard 300 :

Dimensions : 78“, 87“ et 95“

Grand écran (87“ et 95“)

Alimentation USB, ainsi que deux ports USB pour cartes mémoire, 
caméras Web ou autres périphériques

Deux ActivPen enseignant

ActivInspire Professional Edition

Évolutivité

ActivBoard+2 300 
Ajustable



Quel ActivBoard est le plus adapté à mon ActivClassroom ?

Fonctionnement à deux utilisateurs

Deux enceintes ultra-plates intégrées 
et amplificateurs

Option de connexion sans fil

 
Deux ports USB

Dimensions

Option d‘installation d‘ActivBoard+2

Logiciel ActivInspire

Garantie

ActivBoard 300 Pro ActivBoard 300Caractéristiques de l‘ActivBoard



 


Kit évolution connexion 
sans fil


78“, 87“, 95“

Fixe ou ajustable

Professional  Edition

Trois ans*

ActivArena 50 en option

Kit d‘évolution enceintes / 
amplificateur en option

Kit évolution connexion 
sans fil

		
78“, 87“, 95“

Fixe ou ajustable

Professional Edition

Trois ans*

*Certaines conditions peuvent s‘appliquer
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www.Promethean.fr


