
 
Kit pour tableau numérique interactif MimioFrame
Le kit pour tableau interactif MimioFrame transforme votre tableau blanc 
ordinaire en surface numérique tactile en juste 15 minutes, grâce à un 
vidéoprojecteur et un ordinateur. 
Transformez facilement votre tableau classique en tableau tactile. Le tableau 

interactif MimioFrame permet à l’enseignant et à plusieurs élèves de travailler 

ensemble grâce à son interactivité Touch 360° à 10 points. Les élèves rédigent et 

manipulent des objets à leur guise, avec une réponse souple et cohérente du 

tableau — ce qui les rapproche davantage de l’apprentissage collaboratif. 

• Il permet à plusieurs utilisateurs de participer à des leçons ou activités
collaborative, grâce à ses 10 points de contact unique ou 5 points de contact
double.

• Le cadre se fixe directement sur votre tableau effaçable à sec, à l’aide d’un
ruban adhésif industriel—pas besoin de performer ou de réduire la taille
du tableau blanc.

• Contient le logiciel MimioStudio™ pour une sale de classe dynamique et
l’application MimioMobile™, qui permettent la collaboration et l’évaluation à
l’avant de la pièce ou sur tout autre appareil. Il est livré avec trois câbles de
connexion MimioMobile gratuits.

• La conception légère du Kit et facilite l’installation et permet d’économiser
75%sur les frais d’expédition, comparé à un tableau tactile classique.

Pour en savoir plus, visitez boxlight.com/
mimioframe ou composez le 866.972.1549. 



BOXLIGHT.COM/MIMIOFRAME

45,9 po.

73,6 po.

84,5 po.

 
METTEZ A PROFIT VOS RESSOURCES ACTUELLES 
Associez votre vidéoprojecteur, l’ordinateur de votre salle de classe et votre tableau blanc au kit 
MimioFrame. Pour créer un écran de 87 po. avec une surface collaborative (en diagonale). 

TRANSFORMEZ VOTRE TABLEAU BLANC CONVENTIONNEL EN SURFACE TACTILE EN 
QUELQUES MINUTES 
Connectez le kit pour tableau interactif MimioFrame à votre tableau blanc actuel pour un apprentissage  
Collaboratif à 10 touchés, en moins de 15 minutes— profitez dès à présent de votre salle de classe 
numérique. 

INTERACTIVITE TACTILE EN PEU DE TEMPS 
Plus de 6 pieds de largeur et presque 4 pieds de 
hauteur (16 :10 de contraste), avec une interactivité 
basée sur le toucher pour engager plusieurs étudiants pour 
moins cher ! Installation et installation plus rapide, et 75 % 
d’économie sur les frais d’expédition, comparé à un 
tableau tactile classique. 

CONTIENT LE LOGICIEL DE SALLE MIMIOSTUDIO 
Notre logiciel, facile d’utilisation, crée des leçons 
multimédias interactive qui incident les élèves à participer 
à des séances d’apprentissage. Le logiciel MimioStudio 
fonctionne avec tous les produits Boxlight de sorte qu’il 
ne reste plus qu’aux enseignants de maîtriser une seule 
application logicielle intuitive. 
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TRAVAILLER, COLLABORER ET ÉVALUER AVEC AISANCE 
Le logiciel collaboratif et d’évaluation MimioStudio permet aux éducateurs de créer 
des leçons et des activités interactives dynamiques et interactives. Le logiciel ouvre 
également les fichiers SMART, Promethean et PowerPoint au niveau de l’objet, ce 
qui permet aux éducateurs d’utiliser le contenu interactif qu’ils ont déjà. 

Imaginez l’enseignant qui se déplace dans la salle de classe tout en gardant le 
contrôle total de l’affichage à l’avant de la salle, à l’aide de son appareil 
mobile ou de la tablette sans fil MimioPad®? Ce scénario est désormais 
possible grâce aux trois logiciels de connexion gratuits MimioMobile! 
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Caractéristiques 

Pour en savoir plus, visitez boxlight.com/mimioframe ou composez le 866.972.1549. 

Technologie tactile Tactile infrarouge 360 

Format 16:10 

Points de contact 10

Hauteur de touche 

(Profondeur-Z) 
≈5.0 mm

Méthode de fixation Ruban adhésif industriel double-face (inclus) 

Système 
d’exploitation (OS) 

Windows 7+, Chrome, Linux, Android, Mac 

(simple pression) 

Poids net 4.25 lb (1,93 kg) 

Poids brut 8.25 lb (3,7 kg) 
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DIMENSIONS ET ZONE DE SUIVI 

APPRENTISSAGE EN CLASSE 

Le logiciel MimioStudio - si facile à utiliser et 
stimulant, vos enseignants l’utiliseront au quotidien 
Le kit pour tableau numérique interactif MimioFrame comprend le logiciel de gestion  dynamique 

de salle MimioStudio. Il s’associe aux produits Boxlight, et rend facile et rapide l’utilisation d’autres 

outils - de la caméra documentaire à la tablette à stylet. Le logiciel MimioStudio permet aux 

éducateurs de créer des leçons interactives et des activités collaboratives, ainsi que d’effectuer 

une évaluation formative en temps réel. Le logiciel permet également  d’ouvrir d’autres activités de 

l’IWB, permettant aux éducateurs d’utiliser leur propre contenu interactif. Repoussez les limites 

d'apprentissage avec notre application MimioMobile, qui rend possible l'apprentissage 

en groupe et la collaboration, sur  la quasi-totalité d’appareils. 

Accessoires 
MimioFrame (pièces latérales x 2, 
pièce supérieure x 1, pièce 
inférieure x 1, pièce inférieure x 1), 
stylet passif x 2, ruban adhésif 
double-face pour fixation au tableau 
blanc, pièces d’angle et matériel 
pour connecter les composants du 
cadre, câble d’extension USB 15 
pieds x 1, licence logicielle 
MimioStudio, carte de garantie, 
guide de démarrage rapide, 
instructions d’installation. 

        Assistance 
        Continue 
Nous savons qu’il est important pour 
vous d’utiliser de bons outils au 
quotidien, c’est pour cette raison 
que nous travaillons la qualité de nos 
produits et services. Nous mettons à 
votre disposition des ressources de 
formation flexibles, notre 
communauté d’éducateurs en ligne 
MimioConnect™ et des spécialistes 
de produits dédiés, basés aux États-
Unis. Envoyez-nous un courriel, 
clavardez ou appelez-nous 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 
jours par an, et nous serons là pour 
vous aider. 
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