
Système collaboratif MimioSpace
Imaginez que vos élèves disposent de l’espace nécessaire leur permettant de participer à des leçons, 
d’annoter des vidéos, des pages Web sans s’éloigner des objectifs pédagogiques de la classe. Un espace 
comme vous n’en avez jamais eu auparavant - un espace qui donne vie à la salle de classe et à l’apprentissage. 

Le système collaboratif MimioSpace crée une surface tactile de 32 touchés avec une 

interactivité Touch 360° - sur l’étendue de cet énorme outil interactif. 

Les élèves peuvent alors travailler ensemble sur une surface de près de 11 pieds de 

largeur et de 4 pieds de hauteur, ce qui fait les rapproche davantage de l’apprentissage 

collaboratif en salle de classe. Le travail d’équipe et de collaboration n’a jamais été aussi 

intéressant! 

• La projection laser affiche des couleurs vives et uniformes, une bonne résolution de 
l’image

• Le tableau tactile sert également de surface effaçable à sec, pour vous éviter
de réduire l’espace de travail du tableau blanc de la salle de classe.

• Pas besoin de minimiser les fenêtres pour en ouvrir un autre - tout ce dont
vous avez besoin est facile d’accès et s’affiche sur votre tableau.

• Contient le logiciel MimioStudio™ pour une salle 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. 

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



L’espace pour enseigner, collaborer et apprendre! 
CRÉER UN VASTE ESPACE INTERACTIF 
Avec le système MimioSpace composé d’un tableau tactile, d’un projecteur 
laser ultra-large et d’un logiciel de salle de classe, vous disposez de la salle 
de classe numérique du futur. 

PROJECTEUR LASER 
Plus de 20 000 heures d’images brillantes sans temps d’arrêt 
ou ampoules soufflées et une couleur uniforme et durable. 

TRAVAIL COLLABORATIF 
Avec 32 points de contact, vous 
profiterez d’un véritable apprentissage 
collaboratif entre 4, 6, voire plus 
d’élèves. 

49,5 po. 135 po. 

CONTIENT LE LOGICIEL DE SALLE MIMIOSTUDIO 
Notre logiciel dont l’utilisation est facile crée des leçons 
multimédias interactives qui incitent les élèves et les 
motivent à participer à des séances d’apprentissage. Le 
logiciel MimioStudio fonctionne avec tous les produits 
Boxlight, de sorte que les enseignants n'ont à maitriser 
qu'une seule application logicielle intuitive.  

SURFACE EFFAÇABLE À SEC 
Presque 11 pieds de large et 4 pieds de 
haut de surface effaçable à sec pour 
le travail d’équipe, le la réflexion et 
l’idéation. 

INTERACTIVITÉ SUR ÉCRAN LARGE 
PRESQUE 11 pieds de large et 4 pieds de 
haut, le tout piloté par un seul ordinateur de 
classe. Il s’agit d’une opération simple sur une 
surface tactile, pilotable au doigt avec jusqu’à 
32 touchés! 

APPRENDRE FACILEMENT À PARTIR DE PLUSIEURS FENÊTRES 

Fini l’échange de fenêtres—vous pouvez facilement passer 
d'une leçon à l'autre, d'une vidéo sur Internet à l'autre, ou De 
toute autre fenêtre que vous avez ouverte sur une gigantesque 
plateforme de collaboration et d’enseignement. 

128,5 po. 

Système collaboratif MimioSpace 
• Projecteur laser ultra-large

• Surface tactile avec une interactivité de 32 points de contact à 360°

• Logiciel MimioStudio de création de leçons, de collaboration et d’évaluation.  

BOXLIGHT.COM/MIMIOSPACE 

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! 



Le logiciel MimioStudio-si facile à utiliser et stimulant, vos 
enseignants l’utiliseront au quotidien. 
Le système collaboratif MimioSpace 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 de l'apprentissage avec notre application MimioMobile, qui 

rend possible l'apprentissage en groupe et la collaboration, sur  la quasi-totalité d’appareils. 

Caractéristiques Accessoires 
UN VIDEOPROJECTEUR 
Projecteur laser ultra-large P12LNU, 
cordon d’alimentation CA (4 m), câble 
HDMI (5 m), télécommande avec 
batterie et support mural. 

UN TABLEAU TACTILE 
135 po., Format d’image 16:6, Tableau 
blanc  à 32 touchés, supports de 
montage, guide de démarrage rapide 
et licence du logiciel MimioStudio. 

Une 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. 

Pour en savoir plus, visitez 
boxlight.com/mimiospace 
ou composez le 
866.972.1549. 
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APPRENTISSAGE EN CLASSE 

Technologie tactile Boxlight Touch 360 IR (infrarouge) 

Taille de la diagonale de 
la surface tactile 135 po. 

Dimension totale 128,5 po x 49,5 po x 49,5 po. (3 263,5 mm x 1 256 mm) 

Dimension de la zone 
de Suivi 123 po x 46,2 po x 49,5 po. (3 130 mm x 1 174 mm) 

Format 16:6 
Points de contact 32 
Touchés tactiles Doigt, stylet ou objet solide 

Stylet Les stylets passifs sont pondérés et équilibrés pour une 
utilisation interactive. 

Temps de réponse 10 ms 

Taille minimale de l’objet 3 mm (0.12 in) x 3 mm (0.12 in) 

Finition du cadre Cadre rigide en aluminium extrudé avec finition brillante. 

Surface Acier nano-revêtu durable, excellent pour les marqueurs 
effaçables à sec. Connecteur de suivi des 

données USB Type-A Femelle 

Calibrage Manuel à 4 ou 9 points 

Consommation d’énergie < 2.5 W 

Systèmes d’exploitation (OS) Multitouche ; Windows 7+; Touche unique ; Linux, Mac 

Température de 
fonctionnement 

-10° à 50° C (14° à 122° F)

Température de stockage -20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité Jusqu’à 90% RH de 0°C à 40°C, sans condensation. 
Poids net 28 kg 
Poids brut 34 kg 

Taille de l’emballage 3 433 mm L x 1 426 mm H x 80 mm P 
(135 po x 56 po x 3,2 po x 3,2 po) 

Durée de vie du tactile Plus de 50 000 heures d'utilisation 




