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DUAL WRITING

La fonctionnalité Dual Writing permet à deux personnes de travailler à 

l'écran simultanément, ce qui stimule le travail collaboratif en classe. Et 

grâce à sa haute résolution et de sa grande précision, l'écran tactile est 

idéal pour les exercices visuels et écrits.

JUSQU'À 10 POINTS DE CONTACT

Performante et rapide, la technologie tactile V-Sense, avec 10 points de 

contact, permet de faire interagir jusqu'à 5 utilisateurs simultanément 

avec les fonctions stylet, souris, effaçage, manipulation et déplacement des 

objets sur la surface du tableau blanc interactif. Le système reconnaît les 

gestes multitouch individuels de chaque utilisateur, que ce soit au doigt, 

avec un stylet ou tout autre objet.

AVANTAGES
 • Technologie optique innovante
 • Port USB en façade facilement accessible
 • Verre sécurité 4 mm anti-reflets
 • Fonction minuterie, mode économie d'énergie
 • Amplificateur intégré audio et haut-parleurs 
 • Écran professionnel pour une utilisation 24 h/24 et 7 j/7
 • Version LED, 50% d'économie d'énergie 
 • Gamme complète d'écrans i3TOUCH 
 • Porte-stylets à l'arrière  
 • Garantie de 2 ans (garantie extensible)

AVANTAGES
 • Jusqu'à 10 points de contact
 • Plug & play avec Windows 7 ou plus récent
 • Reconnaissance des gestes
 • Technologie tactile V-sense : doigt, stylet ou tout autre objet
 
 • Extrêmement rapide
 • Ports USB et HDMI en façade pour un accès facile
 • Verre sécurité 4 mm anti-reflets
 • Amplificateur intégré audio et haut-parleurs 
 • Écran professionnel pour une utilisation 24 h/24 et 7 j/7
 • Version LED, 50% d'économie d'énergie 
 • Gamme complète d'écrans i3TOUCH 
 • Garantie de 2 ans (garantie extensible)

i3TOUCH i3TOUCH V-SENSE

SENSE

SENSE

SENSE
55" - MODÈLE 553

65" - MODÈLE 653

70" - MODÈLE 703

84" - MODÈLE 843

MODÈLES

55" MODÈLE V5503 T10

65" MODÈLE V6503 T10

70" MODÈLE V7003 T10

84" MODÈLE V8403 T10

84" 4K MODÈLE V84034K T10

En savoir plus sur l'i3TOUCH et l’ensemble de la gamme i3 ? Visitez www.i3-learning.com4



C'EST FACILE ET SIMPLE !  
 

La solution tactile i3TOUCH LCD offre des images nettes et haute définition. La technologie 

optique tactile répond instantanément à la simple pression du doigt ou d'un stylet sur 

l'écran. Un stand mobile en option facilite les déplacements à l'intérieur de la classe. 

Cela offre en plus l'avantage de ne devoir endommager aucun mur ou plafond par des fixations. En bref : les écrans tactiles trouvent leur place partout et à tout 

moment ! i3 offre une solution alternative intéressante aux tableaux interactifs traditionnels et la gamme d'écrans et d'accessoires i3TOUCH propose des solutions 

complètes. Les écrans i3TOUCH intègrent la dernière technologie optique qui assure un affichage extrêmement rapide et précis, donc idéal pour une utilisation 

dans les écoles et les salles de classe !

Nos écrans i3TOUCH sont conçus pour un usage intensif dans et hors de la salle de classe. Qu'ils soient utilisés durant 2, 4 ou 24 heures, la qualité de l'image et la 

performance ne sont pas affectées. De l'école primaire à l'université, les écrans i3TOUCH vous permettent de transformer une leçon traditionnelle en une véritable 

expérience interactive. Vous pouvez rapidement basculer entre les programmes d'enseignement, les émissions télévisées et internet afin de motiver les élèves en 

les reliant à leurs styles d'apprentissage individuels.

 

Tous les produits i3TOUCH sont compatibles  

avec Windows, MAC OSX 10.7 & version ultérieure 

(Lion & Mountain Lion) et Linux ! 

Utilise toutes les fonctionnalités Dual writing
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ORGANISEZ EFFICACEMENT L’ESPACE
Comme Howard Gardner l’enseigne, chacun apprend à sa manière et à son propre rythme. Les enseignants d’aujourd’hui doivent disposer des outils nécessaires 

pour évaluer et s’adresser à leurs élèves de manière efficace. Grâce à ses nombreuses possibilités de fixation, l’i3BOARD peut être installé sur du placoplâtre, du 

plâtre et de la brique. Sa conception simple permet une installation rapide et facile dans une construction nouvelle ou existante. Les utilisateurs peuvent varier les 

configurations et passer facilement d’un mode d’enseignement en classe entière à un autre plus individualisé. 

En savoir plus sur l'i3TOUCH et l’ensemble de la gamme i3 ? Visitez www.i3-learning.com6



i3BOOK 
LOGICIEL DE L'ENSEIGNANT

L'i3BOOK a été conçu pour les enseignants. Avec son interface simple, dépouillée de toute fonctionnalité 

inutile, et offrant juste l'essentiel, le logiciel i3BOOK fait écho à la simplicité des outils pédagogiques 

traditionnels. Le logiciel i3BOOK est compatible avec tous les PC Windows et tous les types de tableau 

blanc interactif, projecteur ou tablette. Il est aussi traduit en plusieurs langues et convient à tous les 

utilisateurs - débutants comme experts.

ACCESSOIRES

i3SWEEZZ 
SUPPORT MURAL FLEXIBLE

L'i3SWEEZ permet d'orienter ou de " sweezer " un tableau interactif ou un écran tactile vers une partie de 

la classe pour lui donner une explication ou un cours spécifique sans toutefois interrompre ou distraire 

le reste de la classe. L'i3SWEEZ est particulièrement recommandé pour pour organiser l'enseignement en 

classe multi-niveaux. La grande amplitude de réglage électrique de 67 cm (26'') permet aux enseignants 

comme aux plus jeunes, d'utiliser de toute la surface du tableau. Les élèves et enseignants handicapés 

physiques peuvent également travailler au tableau qui " décollé " du mur, devient plus facile d'accès, par 

exemple, aux fauteuils roulants. L'i3SWEEZZ offre une construction robuste, stable, durable ainsi qu'une 

extrême souplesse d'utilisation.

i3FLOORSTAND
AJOUTEZ LA MOBILITÉ À 
VOTRE ÉCRAN INTERACTIF
 

Ajoutez la mobilité à votre écran interactif avec l'i3FLOORSTAND. Ce lève-écran 

pour écrans tactiles LCD offre mobilité et flexibilité dans la salle de classe. Sur 

simple pression d'un bouton, vous pouvez régler rapidement la hauteur afin de 

mieux répondre aux besoins des professeurs et élèves assis ou à mobilité réduite. 

La gamme i3FLOORSTAND comprend des lève-écrans et stands Tip & Touch.

i3ADD-ON 
MULTIPLES SURFACES D'ÉCRITURE

Les volets i3ADD-ON permettent d'ajouter 2 surfaces à n'importe quel tableau ou écran et de 

disposer de plus d'espace pour écrire à la craie ou avec des feutres effaçables à sec et afficher à 

l'aide de punaises ou d'aimants - selon le type de surface choisi. De plus, ces volets peuvent se 

rabattre pour cacher des informations ou encore pour protéger le tableau ou l'écran LCD.
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En savoir plus sur l'i3TOUCH et l’ensemble de la gamme i3 ? Visitez www.i3-learning.com8

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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