Solutions matérielles
et logicielles
interactives

i3LIGHTHOUSE

i3LEARNHUB

i3SYNC Touch

i3-TECHNOLOGIES
Solutions d'apprentissage
i3-Technologies : numérisation
des flux, société connectée en
permanence, ubiquité des accès
i3FLOORSTAND

à internet et des logiciels de
productivité ,...Voici quelques-uns des
nombreux facteurs qui influencent
nos occupations quotidiennes que
nous soyons élèves, enseignants

iMO-LEARN

ou travailleurs. Ceux-ci révèlent

iNTERACTIVITÉ

également de nouvelles exigences

iNTÉGRATION

pour nos environnements et

iNSPIRATION

pour nous, en tant qu’individus et
groupes. Nous manquons souvent,
néanmoins, d'outils, équipements

i3TOUCH

et interfaces faciles à utiliser pour
travailler efficacement dans ces
environnements à la fois analogiques
et numériques.

i3BOARD

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

i3PROJECTOR

intégrées qui favorisent l'interaction.
REVENDEUR AGRÉÉ

Ces solutions peuvent consister

i3-TECHNOLOGIES

i3MOMENTUM

en des produits technologiques
matériels et logiciels intégrés aux
produits de communication visuelle
traditionnels et des accessoires qui
aident les utilisateurs à présenter

i3HAWM

20180212

et à collaborer efficacement. D'où le

info@i3-technologies.com - www.i3-technologies.com
i3-technologies

i3-technologies

@i3_technologies @i3_technologies i3-technologies

nom de la marque i3 (iii) : interactivité,
intégration, inspiration.

i3PROJECTOR

i3LEARNHUB

VIDÉOPROJECTEUR
INTERACTIF

LOGICIEL D'APPRENTISSAGE
COLLABORATIF
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i3TOUCH

i3BOARD

ÉCRAN INTERACTIF

TABLEAU BLANC INTERACTIF

Obtenez davantage de
l’enseignement avec les écrans tactiles interactifs

Interaction entre de multiples utilisateurs
avec jusqu'à 20 points de contact simultanés

Ajoutez de l'interactivité
presque n'importe où
Les projecteurs nouvelle génération sans lampe
apportent de nombreuses améliorations et un coût total

À tout moment, partout,
avec n'importe quel appareil
Le i3LEARNHUB a été développé grâce à la contribution
des enseignants et des élèves, en tenant compte de leurs
besoins. Avec son interface simple, dépouillée de toute
fonctionnalité inutile, et offrant juste l'essentiel, il reproduit

de possession significativement plus bas. Ils procurent
une durée de vie de 20 000 heures qui équivalent, dans
un environnement scolaire, à 20 ans d’utilisation à raison
de 6 heures de projection par jour, 165 jours par an !
Ils ne nécessitent qu’une maintenance minimale et aucun
changement de la lampe.

i3-Technologies offre une alternative intéressante aux solutions traditionnelles de tableaux interactifs avec les
séries i3TOUCH Excellence et Premium. La série Premium est dotée de la technologie tactile C-sense capacitive
extrêmement rapide à 40 points de contact tandis que la série Excellence est équipée la technologie tactile V-sense
à 20 points de contact.

i3LEARNHUB ne nécessite aucune installation.

reconnaissance tactile du doigt ou du stylet, la technologie tactile V-Sense, précise et fiable, permet l'interaction entre
plusieurs utilisateurs avec jusqu'à 20 points de contact simultanés. L'i3BOARD offre un design élégant, grâce à son
encadrement en aluminium ultra fin, et une maintenance réduite contribuant à diminuer le coût total de possession.

Support mural réglable en hauteur

Ajoutez la mobilité à votre écran interactif avec le

Déplacez votre écran interactif vers le haut ou le bas. Les utilisateurs de tous âges,

i3FLOORSTAND. Ce stand interactif pour écrans tactiles LCD

tailles ou capacités sont en mesure de s’approcher du tableau et de le manipuler

apporte mobilité et flexibilité dans la salle de classe. Sur simple

avec aisance et de manière ergonomique. L'écran LCD, ou le tableau avec le

pression d’un bouton, vous pouvez régler rapidement la

LOGICIEL D'ANNOTATION

Un environnement d'apprentissage ergonomique, durable et actif dans lequel les élèves apprennent de manière
flexible et plus intensément. Mais ce n'est pas tout : cet environnement d'apprentissage innovant est également lié au
logiciel en ligne i3LEARNHUB. Le iMO-LEARN analogique est transformé en un système qui fournit un retour immédiat
très pratique pour les questions à choix multiples ! Le résultat : apprentissage et mouvement sophistiqués.

i3HAWM

i3FLOORSTAND

i3ANNOTATE

BOUGER POUR APPRENDRE

Comparé aux tableaux blancs traditionnels, le i3BOARD offre plusieurs caractéristiques uniques. En plus de la

Le i3BOARD est disponible du 77” au 135”.

la simplicité des outils pédagogiques traditionnels.

iMO-LEARN

hauteur afin de mieux répondre aux besoins des professeurs et
élèves assis ou avec des difficultés physiques.

i3SYNC Touch
Outil de présentation sans fil Plug & Play avec fonction tactile.

vidéoprojecteur se déplacent simultanément, en conservant le calibrage et la clarté

Les problèmes de câbles, de résolutions ou de configurations appartiennent au passé ! Facile

de l’image. Le i3HAWM est disponible en version manuelle (pour LCD ou TBI) ou

à utiliser, le i3SYNC Touch permet à tous les participants de partager du contenu à partir de

électrique (pour TBI). Le i3HAWM est disponible pour i3BOARD et i3TOUCH.

n’importe quel appareil sur un écran central !

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

i3MOMENTUM
Intégrez parfaitement la technologie dans votre

i3ADD-ON
Les volets i3ADD-ON permettent d'ajouter 4 surfaces à n'importe quel
Avec i3ANNOTATE, vous pouvez écrire et dessiner à l'encre
numérique par dessus vos applications, fichiers, dossiers,
sites internet et autre fenêtre ouverte sur votre ordinateur.

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 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 blanc interactif ou l'écran
LCD. Le i3ADD-ON est disponible pour le i3TOUCH et le i3BOARD.

environnement Cette plate-forme de communication
visuelle intègre parfaitement la technologie dans un système
de tableaux flexible et modulaire afin de créer un ensemble
architectural personnalisable pour les environnements
d'apprentissage inspirés. i3MOMENTUM est spécialement
conçu pour favoriser communication et collaboration au
sein de tout environnement d'apprentissage.

i3LIGHTHOUSE
Transformez votre sol en une aire de jeu interactive !
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 participent au
développement des compétences sociales et cognitives des élèves tout en s'amusant !

