ActivPanel® Titanium™
70” 4K, 75” 4K, 86” 4K
Notre philosophie, basée sur des retours
utilisateurs et les connaissances du marché, est
fondée sur plus de 20 ans d’expérience dans
le développement de solutions numériques
qui améliorent l’écosystème éducatif et celui
lié à l’apprentissage. Ce qui nous permet de
fournir des solutions avancées et flexibles
qui répondent quotidiennement aux besoins
professionnels des enseignants et des
éducateurs.

L’ActivPanel Titanium - notre
solution la plus innnovante
et performante pour des
usages collaboratifs et
conviviaux en classe.

Intuitif et ergonomique
Conçu et pensé pour la salle de classe, l’ActivPanel Titanium offre une expérience nouvelle et optimisée
d’un ENI avec les élèves. Le menu unifié permet une navigation simplifiée, intuitive et rapide vers toutes
les applications et les ressources les plus utilisées et récentes pour une utilisation plus ergonomique. Avec
l’application Tableau Blanc Instantané intégré, l’enseignant peut collaborer et proposer des leçons interactives
sur une page blanche infinie même sans ordinateur connecté.

Une experience d’écriture naturelle

Des applications à portée de main

Comprenant l’importance de l’écriture dans
l’apprentissage, nous avons pensé et développé
la technologie innovante Vellum qui permet aux
enseignants et aux élèves d’écrire naturellement et
avec précision comme sur un cahier. La détection
automatique entre le doigt, le stylet et l’effacement
par la paume de la main assure à l’ActivPanel Titanium
d’être l’ENI indispensable de la salle de classe.

Le Casier Promethean – C’est l’endroit unique pour
retrouver toutes vos applications Android en plus
de celles développées par Promethean. Enrichissezle grâce au Promethean Store, en téléchargeant de
nombreuses applications éducatives et gagnez ainsi du
temps en gérant vos contenus depuis un seul et unique
endroit.

Testé et conçu pour la Securité et le Support Informatique
Entièrement conçu pour s’intégrer dans tout environnement technologique de manière fiable et sécurisée,
l’ActivPanel Titanium a été pensé pour des usages en classe et pour une utilisation facilitée pour le corps
enseignant et les élèves.
Le système d’exploitation Android™ 8 intégré offre une vitesse de traitement, une sécurité et une fiabilité
exceptionnelles. Quant aux mises à jour sans fil améliorées, elles réduisent le temps et l’effort requis pour
mettre à jour les logiciels et micrologiciels. Tous programmes, applications et services de plate-forme inclus
sont conçus pour proposer des améliorations et des innovations constantes, garantissant ainsi les
investissements d’aujourd’hui et ceux de demain.

Une interactivité améliorée

Wi-Fi® et Bluetooth®
pour une connectivité
supérieure
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Fonctionnalité Mirroring
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Capteurs de proximité
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La Chromebox Promethean
La Chromebox Promethean est la solution idéale pour étendre
un écosystème Chrome existant à l’ActivPanel Titanium. Ainsi la
Chromebox Promethean offre un accès certifié et transparent
à toutes vos applications préférées et téléchargées depuis le
Google Play Store. Affichez et lancez les applications depuis le
Casier Promethean, situé dans le menu unifié, sans avoir besoin de
changer de source.

Logiciels de
scénarisation de
leçons interactives inclus
Acteur actif, depuis plus 20 ans dans le monde du numérique,
cela nous a permis de concevoir et de développer des solutions
innovantes qui répondent pleinement aux besoins du secteur
éducatif. C’est pourquoi l’achat d’un ActivPanel Titanium est
systématiquement fourni avec deux solutions logicielles.

Modules informatiques en option

Avec le logiciel ActivInspire, fourni par défaut avec l’ActivPanel,
faites cours avec des leçons interactives, sans abonnement ni
coûts cachés.

Nous proposons des modules informatiques
Chrome OS et Windows® pour un choix
de systèmes d’exploitations le mieux
adapté aux besoins informatiques en classe.

ClassFlow, notre plateforme pédagogique “full web”, fournit des
outils de collaboration avancés et des ressources interactives
clés en main pour la salle de classe, avec un accès n’importe où,
n’importe quand.

Flexible et Mobile

Pour en savoir plus, rendez-vous sur prometheanworld.com/fr/
produits/logiciels-de-creation-de-lecons/

Créez une solution polyvalente pour la salle de classe grâce aux supports ActivPanel, notamment un
support mural fixe, un support mural ajustable en hauteur, un support mobile ajustable en hauteur et
un support mobile fixe.
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