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" Pour aligner et intégrer la technologie et les médias avec d'autres expériences et possibilités essentielles, 

les jeunes enfants ont besoin d'outils qui les aident à explorer, créer, résoudre des problèmes, envisager, 

réfléchir, écouter et voir de façon critique, prendre des décisions, observer, se documenter, rechercher, 

trouver des idées, démontrer leur apprentissage, attendre leur tour ainsi qu'apprendre des uns des autres et 

ensemble ".  

- NAEYC National Association for the Education of Young Children 

www.i3-learning.com
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PRIX DE L’INNOVATION
Les prix Best of NeoCon® décernés chaque année à l’occasion du salon professionnel mondial NeoCon® au Merchandise Mart, à Chicago, 

récompensent les designs les plus innovants en termes de nouveau mobilier commercial. Ils sont considérés comme le plus grand honneur 

que les fabricants de mobilier puissent recevoir. L’édition 2012 de ce concours annuel a reçu plus de 400 candidatures dans diverses 

catégories de produits et a récompensé les meilleurs nouveaux produits exposés au salon NeoCon 2012.

TRANSFORMEZ 
VOTRE SOL EN 
UNE AIRE DE JEU 
INTERACTIVE

Le i3LIGHTHOUSE est un outil d’apprentissage interactif innovant qui 

encourage la pratique, l’apprentissage actif et qui motive plus que 

jamais les élèves. 

Conçu pour aider les environnements d’apprentissage de la crèche au lycée, le 

i3LIGHTHOUSE permet aux enseignants de rendre les cours plus vivants tout en 

encourageant les élèves à jouer, collaborer, partager et participer.

Le i3LIGHTHOUSE contribue non seulement au développement du Q.I., 

côté apprentissage, mais également au Q.E. Le développement de solides 

compétences sociales et de communication à un âge précoce prépare les 

élèves à mieux réussir leur parcours d’apprentissage.

De plus, les théoriciens et les spécialistes de la petite enfance encouragent 

fortement une familiarisation avec la technologie et les outils numériques dès 

le plus jeune âge.

PRÉPARER POUR LE FUTUR
En reliant les informations au travers d'une participation active, le i3LIGHTHOUSE 

contribue à construire une base solide. En accédant à la technologie au plus 

jeune âge, les élèves développent des connaissances et des capacités pour 

s'adapter à la technologie dans leur vie future.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
No. N13-053-A

IL SE DÉPLACE AVEC VOUS
Compact et mobile, le i3LIGHTHOUSE s'adapte parfaitement aux espaces de 

toute taille et peut se ranger n'importe où. Les solides roulettes permettent aux 

élèves et aux professeurs de le déplacer facilement.

APPRENDRE EN S'AMUSANT
Le i3LIGHTHOUSE aide les élèves à donner un sens au monde qui les entoure 

en rattachant les connaissances à des activités pratiques et stimulantes. Les 

outils interactifs aident les élèves à développer leurs compétences sociales et 

cognitives tout en s'amusant !

ASSEYEZ-VOUS !
Le coussin rembourré permet aux 

enseignants d'être assis confortablement 

tout en continuant d'interagir avec les 

élèves sans avoir à s'asseoir 

par terre.
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TECHNOLOGIE INTERACTIVE 
Le i3LIGHTHOUSE transforme n'importe quelle surface au sol en espace de travail interactif grâce à un 

vidéoprojecteur ultra courte focale interactif combiné à un ordinateur et un logiciel qui permettent aux 

élèves d'avoir accès à des contenus pertinents pour animer et illustrer les leçons.

Le i3LIGHTHOUSE fonctionne simplement comme un ordinateur. En leur donnant accès à la technologie 

dès le plus jeune âge, les élèves peuvent ainsi développer des compétences fondamentales nécessaires 

pour leur future réussite scolaire.

ÉVEILLEZ LEUR INTÉRÊT 
& DONNEZ-LEUR LE 

GOÛT D’APPRENDRE 
PENDANT TOUTE 

LEUR VIE



FACILE À DÉPLACER
Conçu pour être déplacé facilement d’une classe à l'autre ou au sein de la classe elle-même, le 

i3LIGHTHOUSE est doté de roulettes pivotantes blocables et d’une coupure d’alimentation centralisée.

LE I3LIGHTHOUSE RESTE AU FRAIS !
Littéralement. Les orifices de ventilation libèrent la chaleur générée par l'ordinateur et le projecteur, pour 

le confort des utilisateurs, tandis que l'ampoule du projecteur reste froide au toucher.

À PORTÉE DE MAIN
Plusieurs étagères permettent de ranger les accessoires, tels que le stylet interactif et d’autres outils 

d’apprentissage utiles, et de les garder ainsi à portée de main.
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COULEURS
Le i3LIGHTHOUSE est disponible dans une large palette de couleurs pour offrir toujours plus d'inspiration dans l'environnement de l'école maternelle !



VIDÉOPROJECTEUR 
ULTRA COURTE FOCALE DLP
 
Doté d'une lampe longue durée, d'un haut-parleur puissant 

de 10 watts et d'une technologie qui projette des images aux 

couleurs plus vives et aux noirs plus soutenus.

ORDINATEUR INTÉGRÉ POUVANT 
FONCTIONNER 24 HEURES SUR 
24, 7 JOURS SUR 7
Avec la vitesse, puissance et flexibilité de Windows 7 avec 

internet sans fil, et la possibilité d’exécuter des applications 

et lire des vidéos.

TECHNOLOGIE INTERACTIVE 
Le i3LIGHTHOUSE transforme n’importe quelle surface plane 

en surface interactive. Annotez des documents, manipulez 

du contenu en direct, dessinez avec des couleurs vives et 

rendez vos cours plus vivants.

TAPIS DE PROJECTION
Le tapis de projection en option permet au i3LIGHTHOUSE 

d’être utilisé sur toutes les surfaces quels que soient leurs 

textures ou coloris en garantissant une visibilité et une 

interactivité optimales.

HOUSSE POUR I3LIGHTHOUSE
La housse de protection (en option) protège votre 

i3LIGHTHOUSE des éraflures et rayures lors des 

déplacements ainsi que de la poussière en période 

d’inutilisation.

La technologie est 

parfaitement logée à 

l’intérieur du caisson et 

gardée hors de portée grâce 

à un cache amovible.
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TECHNOLOGIQUEMENT AVANCÉ

ACCESSOIRES
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Numérisation des flux, société connectée en permanence, ubiquité grâce à un accès à Internet et logiciels de productivité, ... Voici quelques-uns des nombreux facteurs 

qui influencent nos occupations quotidiennes que nous soyons élèves, enseignants ou travailleurs. Ils apportent de nouvelles exigences pour les environnements 

dans lesquels nous sommes actifs, que ce soit pour nous en tant qu’individus ou groupes. Nous exerçons peu souvent notre droit  - facile à revendiquer – d’utiliser 

outils, équipements et interfaces afin de travailler plus efficacement dans ces nouveaux environnements à la fois numériques et analogiques.

Notre mission est de fournir à chaque environnement d’apprentissage et de réunion dans le monde un accès facile à des moyens inspirant de travailler par le biais 

de solutions intégrées qui favorisent l’interaction.

Ces solutions peuvent consister en des produits technologiques matériels et logiciels intégrés aux produits de communication visuelle classiques et des accessoires 

qui aident les utilisateurs de l’environnement à présenter et à collaborer efficacement.  D’où le nom de marque i3 (iii) : interactif, intégré, inspirant.

iNTERACTIVITÉ  •  iNTÉGRATION  •  iNSPIRATION
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Nos processus de développement sont basés sur les principes d’une conception orientée utilisateur, d’une conception universelle de l’apprentissage (UDFL) et du 

Cradle to Cradle.  Cela signifie que nous ne développons pas de produits adaptés à nos capacités et processus, mais souhaitons obtenir la meilleure solution possible 

pour l’utilisateur final. Pour y parvenir, nous devons rester en contact étroit avec nos utilisateurs finaux et garder le doigt sur le pouls de leurs besoins en constante 

évolution, mais aussi des technologies disponibles, des matériaux et des techniques qui peuvent ouvrir de nouvelles opportunités. Par conséquent, notre équipe 

de conception et de développement a rassemblé une connaissance bien supérieure à la moyenne sur la façon dont les gens travaillent et apprennent au 21e siècle, 

et des idées sur la façon dont leurs besoins peuvent évoluer dans un avenir proche. Les résultats sont éloquents : les solutions que nous avons développées au 

cours des deux dernières années ont remporté des prix dans différents pays et des concours à travers le monde. Pourtant, pour nous, la meilleure reconnaissance 

reste de voir les yeux des élèves et des travailleurs s’illuminer lors de l’utilisation de nos solutions, inspiré par la facilité d’utilisation intégrée, le design inspirant et 

l’interaction et la collaboration qu’elles permettent.
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