MimioCapture

Augmentez la productivité de vos enseignants sans accroître leur charge de travail. Les
enseignants peuvent enregistrer les notes et les dessins du tableau blanc sur leur ordinateur,
automatiquement et tout en enseignant. Ce qui signifie qu'ils peuvent consacrer du temps à
développer des cours plutôt qu'à créer des documents. Pour les élèves, cela signifie plus de
temps d'attention et moins de temps à prendre des notes.
« … facilite
énormément la
capture de mes
cours pour que les
élèves puissent s'y
reporter par la
suite …»
Kurt L. Kohls
Spécialiste technologique
d'école

Imaginez des enseignants utiliser
des marqueurs effaçables à sec
sur n'importe quel tableau blanc et
enregistrer automatiquement ce qu'ils
écrivent - en couleur - pour le réutiliser,
le partager ou le modifier par la suite.
Le système d'enregistrement
d'encre MimioCapture™ étend
la fonctionnalité du tableau blanc
interactif MimioTeach™ en permettant
aux enseignants d'enregistrer les
notes et les dessins du tableau blanc
directement sur leur ordinateur,
et ce en quatre couleurs et
automatiquement. Cela leur permet
de construire une bibliothèque avec
leurs cours favoris, qu'ils pourront
réutiliser. Les enseignants peuvent
les donner aux élèves présents pour

qu'ils puissent s'y reporter par la suite
ou aux absents, qui n'ont pu suivre
les cours. Les élèves seront plus
attentifs, suivront plus facilement et
participeront plus, car ils n'ont pas
besoin de prendre de notes.
• Enregistrez, modiﬁez et imprimez
à tout moment vos notes écrites
au tableau blanc, sous plusieurs
formats (dont PDF, JPEG et HTML).
• Ajoutez en temps réel les dessins de
vos élèves à vos cours.
• Convertissez votre écriture en
polices de caractères d'un seul clic.
• Passez dynamiquement du mode de
capture d'encre au mode interactif
MimioTeach.
• Réutilisez les mêmes notes pour
plusieurs classes ou envoyez les
notes aux élèves absents.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site mimio.com/mimiocapture.

Les marqueurs
et la gomme
se rechargent
rapidement dans le
bac magnétique.

Spécifications
Contenu de l'emballage
Bac de recharge MimioCapture avec support de fixation, 4 porte-marqueurs avec batteries rechargeables, 4 marqueurs effaçables à
sec Expo® (rouge, vert, bleu, noir), gomme avec batterie rechargeable Lithium-Ion et barre de connexion (à la barre MimioTeach).

Spécifications
Configuration requise

Poids du

Gomme

Garantie sur le produit

Tableau blanc interactif

Bac : 0,58 kg.

76,11 mm x 76,11 mm x

Le matériel Mimio est garanti

MimioTeach et logiciel

Bac, 4 marqueurs, gomme,

84,3 mm.

2 ans à compter de la date

câble de connexion : 1,12 kg.

Surface de la gomme : 71 mm.

d'achat + 3 ans après

La batterie lithium-ion se

enregistrement du produit sur

recharge lorsque la gomme est

mimio.dymo.com/warranty,

dans le bac.

pour un total de 5 ans. Le

MimioStudio.
Surface active du tableau

Commandes et indicateurs

blanc (par périphérique)

Le bac MimioCapture sert de

1,2 m x 2,4 m — orientation

station de chargement des

paysage.

batteries des marqueurs et

Consommation électrique

de la gomme.

5V - 100 mA CC via micro-USB.

Positionnement du bac
MimioCapture
Pour le fonctionnement de
MimioCapture, le bac doit être
monté en bas à gauche du
tableau blanc, directement sous

Fonctions en 3 boutons sur le
bac MimioCapture : New Page
(nouvelle page) / Copy Page
(copier la page) / Print Page
(imprimer la page).

Changement de mode
automatique
Le mode MimioCapture peut
être lancé depuis un tableau
blanc en mode interactif d'une

la barre MimioTeach, et relié au

Marqueurs

simple pression d'un marqueur

périphérique MimioTeach par la

Les marqueurs MimioCapture

sur le tableau ou via le logiciel

barre de connexion.

utilisent des marqueurs

MimioStudio.

Bac de recharge
Dimensions
54,7 mm H x 902 mm
L x 63,7 mm P.

effaçables à sec de type
Sanford Expo/Sharpie
Marqueurs : 171 mm x 32,2 mm
x 32,2 mm. La batterie lithiumion se recharge lorsque le
marqueur est dans le bac.

Certification et conformité
Sécurité : UL/CSA/EN/IEC
60950-1 (CE & TUV NRTL)
C-Tick, NOM, KCC, GOST,
ANATEL, SII, UrkSEPRO, NRCS,
VoC, CQC. EMC : FCC, IC, CE,
C-Tick, GOST, KCC, ANATEL,

logiciel MimioStudio est fourni
avec une garantie limitée qui
expirera 1 an après l'arrêt de la
commercialisation du produit sur
le territoire.
Autres accessoires
disponibles
Crochets de montage
métalliques avec bandes
adhésives décollables pour
surfaces non métalliques.
Pièces de rechange : coussinets
en feutre de la gomme,
2 marqueurs couleur, batterie
pour la gomme. Adaptateurs
secteur internationaux ou nordaméricains.

SII. Environnement : conforme
RoHS, WEEE, REACH.
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