CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

docking & charging
station optional

MOBI VIEW™

MOBI™(Mobi Kwik et élève)

TouchBoard

DualBoard™

Connexion à
l’ordinateur

RF, USB

RF, USB

Autonomie de la
batterie

17 heures

8 heures

Portée

15,24 mètres

15,24 mètres

Type de batterie

Lithium-Ion rechargeable
avec station de recharge fournie

Lithium-Ion rechargeable

Surface active

24 cm x 15 cm

16 cm x 20,3 cm

2078 198,12 cm - format 4:3
2088 223,52 cm - format 16:10

1279
1289
1297

200,66 cm - format 4:3
225,5 cm - format 16:10
245,1 cm - format 16:9

27,90 cm x 26,40 cm

27.9 cm x 26,4 cm

2078 177,5 x 136,4 cm
2088 206,5 x 132,5 cm

1279
1289
1297

173,5 x 134 cm
204,4 x 122,6 cm
227,3 x 134 cm

0,86 kg

0,73 kg

2078 18,8 kg
2088 22,08 kg

1279
1289
1297

22,7 kg
26 kg
28 kg

2 ans

2 ans

2 ans
+extension possible sur demande

3 ans
+ 2 ans sur enregistrement

Dimensions
Poids

Garantie

CPS Pulse™
Technologie

USB
Sans fil en option : RF

USB

CPS Spark™

-

-

-

-

CPS™IR

vPad

RF (2.4 GHz)

RF (2.4 GHz)

IR

Réseau local ou internet

Nombre maximum de
systèmes de réponse
par récepteur

1 000

1 000

128

(sans récepteur) 500

Nombre maximum de
récepteur

4

4

1

Portée

50 m

50 m

15 m

Retour utilisateur

Cristaux liquides, écran 3 lignes

Cristaux liquides, écran 3 lignes

---

X

Touches du boîtier

0-9, A-J, T-F (Vrai-Faux), Signes décimaux,
Lettres A-Z, Symboles, Recherche, Menu

1-6, A-F, +, -, Menu, Navigation gauche/droite

A-H, Navigation gauche/droite

X

Type de pile

(2) AA

(2) AA

(2) AAA

Autonomie

9-12 mois en utilisation normale

9-12 mois en utilisation normale

12-18 mois en utilisation normale

X
X

Connexion à l’ordinateur

USB

USB

USB

Garantie

3 ans

3 ans

3 ans
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X
Réseau WI-FI

SOLUTIONS COLLABORATIVES
pour la classe

WI-FI

X
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Les tableaux interactifs

Avec le nouveau tableau interactif tactile Les tableaux interactifs DualBoard™
d’eInstruction, le Touch Board, vos leçons permettent à deux élèves ou deux équipes
sont à portée de mains de vos élèves.
de travailler en même temps, de manipuler
des objets et d’annoter le cours.
Les élèves travaillent sur le Touch Board aussi
bien avec le stylet que le doigt pour résou- Disponible en différents formats, le
dre des problèmes mathématiques, écrire DualBoard™ est un produit robuste et
ou dessiner avec un geste naturel, offrant facile à utiliser. Il peut servir à l’occasion de
ainsi une expérience pratique de l’apprentis- tableau blanc standard avec des feutres efsage par le sens du toucher qui les implique façables à sec.
davantage.
Points forts :
• La technologie Infra-rouge tactile haute
résolution apporte une extrême précision pour
créer, afficher, annoter et organiser des contenus
pédagogiques
• Abordable, le Touch Board tient compte de vos
contraintes budgétaires
• Il est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows, Mac OS et Linux
• Les fonctions multi-gestes sont disponibles sous
Windows 7.

Points forts :

Les boîtiers de réponse

Le MobiView™ est la dernière génération
de tableau interactif mobile d’eInstruction®.
Il offre les mêmes fonctionnalités qu’un
tableau interactif fixe.
Parce qu’il est portable, le MobiView™
offre une mobilité inégalée. Son écran
couleur tactile permet de piloter toutes les
activités de la classe à distance.

Les systèmes de réponse CPS
Pulse™ donnent un retour immédiat sur le niveau de l’élève
quel que soit le type de questions, y compris celles qui impliquent des réponses texte ou
numériques.
Points forts :

Points forts :

• Double utilisateur pour permettre à deux élèves • Offre une intégration inégalée des contenus
pédagogiques, des outils d’enseignement
de travailler simultanément
collaboratifs et de l’évaluation formative par
• Surface solide adaptée aux conditions d’utili- simple toucher de l’écran
sation en classe
• Utilisez le MobiView™ avec les systèmes de
• Technologie haute résolution, la plus précise réponse élèves CPS™ ou VPad et recevez en
du marché pour écrire, tracer des schémas et temps réel le retour de l’évaluation formative
créer des cours
• Associez le MobiView™ aux Mobi™ Élèves
pour
profiter du mode multi-utilisateurs de Work• Chargeur de stylets pratique pour toujours
space™.
avoir des stylets chargés, prêts à l’emploi.

• L’écran LCD de 3 lignes donne à l’élève un retour instantané
et rend facile la navigation dans
le mode « rythme propre ».
•La technologie radio-fréquence
offre une portée multidirectionnelle de 50 mètres
• Les résultats sont affichés
en temps réel pour évaluer le
niveau de compréhension des
élèves.

Les CPS Spark™ présentent une
interface facile à utiliser pour
des usages simples et intuitifs.
Ils s’intègrent parfaitement avec
le MobiView™ pour visualiser
en temps réel les réponses des
élèves.
Points forts :

• Leur interface ergonomique

facilite l’envoi des réponses et la
participation
• Les élèves reçoivent des informations sur l’écran LCD : nom de la
classe, validation de l’envoi de la
réponse, correction de la question

Les CPS™ IR présentent une
interface très simple pour une
utilisation facile lors de cours,
d’évaluations et d’activités interactives. Ce robuste système
de réponse élèves à infrarouge
fonctionne avec tous les types
de ressources éducatives pour
faciliter l’enseignement et
l’évaluation.
Points forts :

Les vPad sont des systèmes de
réponse virtuels pour les ordinateurs, les tablettes et même les
smartphones.
L’application élève est gratuite.
Le vPad permet de répondre à
des questions multimédia
(capture d’écran, texte personnalisé, image, vidéo, page
html…)
Points forts :

•Portée du dispositif : 15 mètres
•Intégration facile à nos logi- • Réseau WI-FI
• Compatible Android, iOS,
ciels d’evaluation.
Windows, Mac OS, Linux
• Les CPS Spark™ se mettent en
• Licence mobile (clé USB)
veille après 3 minutes pour
économiser la durée de vie des
piles.

Les logiciels et les applications

• 20 connexions
• 40 connexions

• Application téléchargeable sur

Google Play et iOS APPStore
ainsi que sur
www.einstruction.eu/flowsoftware.

LE
Workspace™ est un logiciel innovant et reconnu, développé pour
créer des leçons interactives. Utilisé avec le MobiView™, les
Mobi™, le DualBoard™ , eInstruction TouchBoard ou toute autre
solution interactive, il est le seul logiciel qui permet à 9 élèves ou
groupes d’élèves de collaborer simultanément.
Sa conception ouverte permet d’insérer tout type de ressources éducatives numériques et de travailler avec elles. Ses 60 outils donnent notamment la possibilité de copier facilement dans une page
Workspace™ des textes, des images, des graphiques, des vidéos,
des fichiers audio et des animations Flash et de les annoter.

Le logiciel Workspace™ LE est une version gratuite et complète
à destination de tous les enseignants, élèves, formateurs et personnels d’encadrement. Il peut être installé sur tous leurs postes,
professionnels comme personnels.
Workspace™ LE répond ainsi au besoin d’interopérabilité entre les
différents matériels déjà installés.
Workspace™ LE est délivré dans le cadre d’un accord avec le
Ministère de l’Éducation nationale et est, aujourd’hui en France,
l’un des logiciels de création de leçons interactives adopté par le
plus grand nombre d’enseignants.

Workspace™ comprend plus de 4 000 ressources éducatives
organisées et indexées, allant de la simple image à la leçon Workspace LE est téléchargeable sur notre site :
interactive complète, pour rendre l’apprentissage plus attractif ou
ww.einstruction.fr
pour illustrer un concept difficile.

Travaillant avec la communauté éducative, eInstruction a souhaité
développer une application sur tablettes (Android et iOS)
permettant d’utiliser la tablette de l’enseignant comme un tableau
interactif mobile en projetant l’écran de l’ordinateur sur n’importe
quelle surface et de n’importe où dans la classe.
L’apparition des icônes des outils WorkSpace est très simple : il
suffit de double cliquer à 2 doigts sur la surface de la tablette.
L’application WorkSpace fonctionne conjointement avec le
logiciel WorkSpace installé sur votre ordinateur, offrant un contrôle
à distance et l’accès aux leçons, contenus et outils. L’utilisation
de cette application nécessite l’installation complète du logiciel
Workspace sur votre ordinateur, ou la connexion avec un matériel
eInstruction.

S’appuyant sur le degré d’implication des élèves, eInstruction Flow
offre une expérience unique qui associe plusieurs éléments : les
systèmes de réponse, un retour instantané des résultats et leur
analyse.
Flow est une solution pour l’évaluation SIMPLE A UTILISER qui
permet de poser une question instantanément.
Cette solution, intégrée à un service Cloud et compatible avec les
plateformes LMS/ENT, fonctionne avec les systèmes de réponse
eInstruction ainsi qu’avec des applications virtuelles.
Flow est compatible avec Workspace, PowerPoint, la suite Open
Office et bien d’autres formats.
Version d’essai disponible 30 jours pour 40 vPad à l’adresse
suivante : www.einstruction.eu/flowsoftware

• eInstruction Flow est compatible avec Windows XP, Vista ainsi
L’application WorkSpace pour tablettes vous permet de :
que Windows 7 ;
• Créer, assembler et présenter des leçons interactives.
• Flow est compatible avec Workspace, PowerPoint, la suite
• Travailler avec des outils d’apprentissage et d’enseignement
Open Office et bien d’autres formats ;
dans différents formats et supports.
• Flow permet la consultation des rapports sur MobiViewTM en
• Utiliser l’application WorkSpace et n’importe quel autre solution
temps réel.
eInstruction dans la classe favorise le travail collaboratif avec
fonction multi utilisateurs.

