
MimioBoard 781T, 781TW, & 871T 
Enrichissez la collaboration en classe grâce à un tableau tactile interactif qui est 
aussi un tableau classique effaçable à sec. Jusqu’à dix utilisateurs sur point de 
contact unique ou cinq utilisateurs multitactiles avec reconnaissance de gestes 
peuvent travailler simultanément sur ce tableau facile à installer.

Profitez d’une technologie tactile conçue spécialement pour les salles de classe avec 

un tableau interactif qui offre un apprentissage collaboratif et une expérience tactile sans 

précédent. Avec l’interactivité Touch 360°, jusqu’à dix élèves peuvent travailler ensemble 

simultanément sur ce tableau blanc interactif, facile à installer. Leur contrôle et leur 

expérience tactile seront rapides et précis, quel que soit l’endroit du tableau où ils travaillent. 

Que vous choisissiez le modèle 78 pouces (disponible en 4:3 ou 16:10) ou le modèle 87 

pouces (16:10), vous disposerez d’un tableau tactile optimisé pour la projection, avec une 

surface effaçable. 

• Une solution interactive complète comprenant le logiciel de classe MimioStudio™, qui 

permet de créer des leçons et des activités collaboratives, ainsi que d’effectuer une 

évaluation formative.

• Jusqu’à dix utilisateurs sur point de contact unique ou cinq utilisateurs multitactiles 

avec reconnaissance de gestes peuvent travailler ensemble de manière interactive 

en même temps que la classe, ce qui augmente l’implication des élèves et favorise 

l’apprentissage collaboratif. 

• La surface effaçable permet aux enseignants d’utiliser le tableau tactile robuste pour 

leurs activités comme un tableau blanc normal.

• Les leçons prennent vie sur cette surface à nano-revêtement optimisée pour la 

projection.

• Le tableau tactile léger s’installe généralement en moins de 10 minutes grâce aux 

supports inclus.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur global.boxlight.com/fr/solutions 
ou appelez le 866.972.1549.

©2021 BOXLIGHT

Tableau
tactile

“Le fait que plusieurs étudiants 
peuvent travailler en collaboration sur 
ce tableau est incroyable! Le potentiel 
d’apprentissage dépasse toute autre 
technologie avec laquelle j’ai eu 
l’occasion de travailler”
 
Jen Maher, professeure d’informatique 
à St. Patrick’s Elkhorn



MimioStudio, un logiciel si facile à utiliser et si intéressant 
que vos enseignants l’utiliseront tous les jours.
Le tableau tactile MimioBoard comprend le logiciel de classe dynamique MimioStudio. Il 

connecte les produits Boxlight, de sorte que l’utilisation d’autres outils (comme la caméra 

pour documents ou la tablette avec stylet) est rapide et facile. Le logiciel MimioStudio 

permet aux éducateurs de créer des leçons interactives et des activités collaboratives, 

et d’effectuer une évaluation formative en temps réel. Le logiciel donne également accès 

à d’autres activités sur tableau blanc interactif permettant aux éducateurs d’utiliser le 

contenu interactif dont ils disposent déjà. Poussez l’apprentissage encore plus loin 

avec notre application MimioMobile™, qui apporte l’apprentissage de groupe et la 

collaboration sur presque tous les appareils.

Spécifications

Contenu de la boîte
Tableau tactile, câble USB de 5 m, 2 stylets passifs, 4 
supports de fixation murale, carte de garantie, guide 
d’installation et licence du logiciel MimioStudio.

Une assistance sur laquelle vous pouvez compter
Nous savons combien il est important d’avoir confiance dans les outils que vous utilisez 

tous les jours, c’est pourquoi nous veillons à ce que vous puissiez compter sur nos produits 

et nos services. Nous proposons des ressources de formation flexibles, notre communauté 

d’éducateurs en ligne MimioConnect™, et des spécialistes produits dédiés, basés aux 

États-Unis. Envoyez-nous un courriel, venez discutez avec nous ou appelez-nous 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, et nous serons là pour vous aider.

APPRENTISSAGE DE LA CLASSE ENTIÈRE

MimioBoard 781T MimioBoard 781TW MimioBoard 871T

Système d’exploitation Windows 8 and Windows 10: Multitactile et reconnaissance de gestes. Mac OS et Linux: Points de contact uniques

Dimensions générales 1680 mm L x 1050 mm H x 38 mm P 
(66,14 pouces L x 41,34 pouces H x 1,5 
pouces P)

1680 mm L x 1050 mm H x 38 mm P 
(66,14 pouces L x 41,34 pouces H x 1,5 
pouces P)

1880 mm L x 1172 mm H x 38 mm P 
(74,02 pouces L x 46,14 pouces H x 1,5 
pouces P)

Taille du tableau en diagonale 1981,2 mm (78 pouces) 1981,2 mm (78 pouces) 2209,8 mm (87 pouces)

Poids 13,6 kg (29,9 lb) 13,6 kg (2,9 lb) 18,6 kg (35,9 lb)

Dimensions d’expédition 1846 mm L x 1216 mm H x 80 mm P 
(72,68 pouces L x 47,87 pouces H x 3,15 
pouces P)

1846 mm L x 1216 mm H x 80 mm P 
(72,68 pouces L x 47,87 pouces H x 3,15 
pouces P)

2046 mm L x 1341 mm H x 80 mm P 
(80,55 pouces L x 52,80 pouces H x 3,15 
pouces P)

Poids d’expédition 15,8 kg (34,9 lb) 15,8 kg (34,9 lb) 19,8 kg (40,9 lb)

Ratio d’affichage 4:3 16:10 16:10

Technologie de suivi Touch 360°

Points de contact 10

Outil tactile Stylet, doigt, objet solide

Stylets Les stylets passifs ergonomiques et élégants sont lestés et équilibrés pour une utilisation interactive

Vitesse de lecture du suivi >100 fps

Temps de réponse du suivi 10 ms

Taille minimale des objets 3 mm (0,12 pouce) x 3 mm (0,12 pouce)

Finition du cadre Cadre rigide en aluminium extrudé avec une finition laquée, brillante

Surface Surface à nano-revêtement durable, magnétique et effaçable

Supports muraux Fixation murale à verrouillage à quatre positions

Température supportée De -10° à 50°C (14° à 122°F)

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

Humidité Jusqu’à 90 % d’humidité relative de 0°C à 40°C, sans condensation

Consommation énergétique 3 W

Description des entrées/sorties USB Type A femelle

Taux de transfert de données (USB) USB pleine vitesse (jusqu’à 12 Mbps)

Utilisation internationale La source d’alimentation est le port USB d’un ordinateur, ce qui permet de l’emporter avec vous et de l’utiliser 
dans n’importe quel pays

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
global.boxlight.com/fr/solutions 
ou appelez le 866.972.1549.


