
Conçu et pensé pour la salle de classe, un Écran Numérique Interactif est la 

version moderne et technologique du traditionnel tableau à la craie. Grâce à 

cet outil attrayant, les cours peuvent être enrichis de diverses manières et la 

transmission des connaissances est facilitée.

Annoter 

un document

Les principales fonctionnalités

Un ENI est une solution « tout-en-un », il n’y a pas besoin d’un vidéoprojecteur ou d’un ordinateur en supplément. À l’image d’une tablette tactile géante, les élèves 

interagissent avec leurs doigts ou à l’aide d’un stylet spécifique. L’ENI est fourni avec une suite d’applications et d’outils pédagogiques dédiés à la création de leçons par 

les professeurs. Puisque le cours est numérique, il peut être modifié à volonté, sauvegardé, déplacé dans un dossier en ligne et être accessible, pour tous, à tout moment. 

Déplacer 

des éléments

Surligner 

du texte

Ajouter des contenus 
(images, schémas, 
graphiques, etc)

Diffuser 

une vidéo

Écrire et dessiner 
de manière fluide sur une 
surface de travail illimitée

Les bénéfices pour les enseignants / les apprenants
Un Écran Numérique Interactif est tout autant bénéfique pour les enseignants que pour les élèves puisqu’il s’agit d’un véritable outil de collaboration, qui remplace le 

tableau classique en privilégiant l’interactivité et la participation.

Pour les élèves

c’est un excellent moyen pour stimuler leur attention. Le côté ludique et 

interactif plaît aux élèves et les motive. Ils sont curieux, intéressés et 

participent davantage. Ajouté au fait que le travail collectif est facilité, un 

écran numérique rend les cours beaucoup plus dynamiques.



Tableau blanc classique
Fixé au mur à côté de l’Écran Numérique 

Interactif, le tableau blanc peut être un 

outil complémentaire pour faire des 

exercices, schématiser une idée ou 

démontrer une solution, par exemple. 

Sonorisation
La sonorisation est un complément idéal 

à votre ENI afin d’amplifier le son diffusé 

dans la salle de classe et d'accroître la 

mémorisation auditive des informations. 

Visualisateurs
Très pratique, le visualisateur permet de projeter 

des ressources non-numériques (images, textes, 

documents papier, objets). Couplé à l’écran 

interactif, il permet d’exploiter et d’annoter 

directement l’image projetée.

Les enseignants
bénéficient d’un outil pour créer et diffuser des cours interactifs, et donnent 

du sens aux apprentissages. Certes, ils passeront du temps à préparer les 

supports de cours. Mais une fois créées, les leçons peuvent être réutilisées, 

complétées et envoyées aux élèves en quelques instants.

En présentiel comme
en distanciel
Par ailleurs, l’Écran Numérique Interactif peut servir lors de cours en 

présentiel comme en distanciel. En effet, les élèves à distance peuvent 

suivre le contenu du tableau depuis chez eux, au même titre que les élèves 

présents en classe. 

Accessoires pour écran numérique interactif

Partage sans fil
Notre logiciel de partage sans fil facilite la diffusion 

de contenus entre un ordinateur et l’Écran 

Numérique Interactif.  Enseignants et élèves 

peuvent partager des documents à l’écran, les 

annoter en direct, prendre des captures d’écran, 

interagir avec les autres élèves, etc. 

Stylets
Il est tout à fait possible d’écrire du bout des doigts, 

mais le stylet offre un confort d’écriture 

supplémentaire sur la surface de l’écran interactif. 

Le stylet devient un stylo numérique qui apporte 

une précision supérieure et une utilisation bien 

meilleure, pour les élèves comme pour les 

enseignants.

Prenez rendez-vous dans un de nos 
showrooms pour découvrir nos 

solutions matérielles et logicielles :

2 Allée des Tilleuls
54180 HEILLECOURT

2 Boulevard de la Libération
93200 SAINT-DENIS


