MimioPad

Il arrive que les enseignants se sentent bridés. Face à la classe, ils sont coincés.
Cependant, ils peuvent désormais utiliser le tableau blanc interactif depuis n'importe quel
point de la classe. Ainsi, tant les enseignants que les élèves peuvent contrôler ce qui se
passe du premier au dernier rang. Cette approche interactive améliore l'interaction.

Donnez la tablette sans fil

« Je peux me
déplacer dans
la classe 		
connecté... [et]
mes élèves 		
s'impliquent
dans leur 		
apprentissage. »
Jae Goodwin
Enseignant de cinquième

MimioPad™ à vos élèves trop timides
pour être à l'aise devant la classe.
Faites-les écrire, montrer et cliquer
de leur table. Ils apprendront mieux
tout en prenant confiance en eux. Il
est temps de mettre un terme aux
interrogations au tableau.
•C
 ommande sans fil du tableau

• La simplicité du Plug-and-Play, prêt
à l'emploi.
•	Plusieurs tablettes peuvent être
connectées à un ordinateur.
•	Rangement pratique du stylet avec
cordon, pour ne pas le perdre.
•	Conçu pour être utilisée(s) dans la
main ou à plat sur un bureau.
•	16 touches de raccourci pour les

blanc à une distance de 9 mètres

fonctions courantes du logiciel

maximum.

MimioStudio™.

•L
 es enseignants peuvent se

• Utilise des batteries rechargeables.

déplacer librement dans la classe.
Ainsi peuvent-ils avoir une attention
particulière pour chaque élève
et gérer leur classe plus
efficacement.

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

Compact, léger et
ergonomique, donc
facile à tenir en main.

Spécifications
Contenu de l'emballage
Fourni avec : tablette MimioPad, stylet, câble USB mini-B, récepteur sans fil FR USB, outil d'extraction de la pointe du stylet, 2 pointes
remplacement, 1 pile AAA, cordon du stylet en option, 1 DVD contenant le logiciel MimioStudio™.

Spécifications
Configuration logiciel requise
MimioStudio 6 ou version
ultérieure sur système
d'exploitation Windows, Mac ou
Linux.
Pour les configurations requises
spécifiques à chaque système,
veuillez consulter le site :
mimio.com/support/downloads

Interface ordinateur—
FR sans fil
L'interface FR sans fil utilise
une interface sans fil 2,4 GHz
bidirectionnelle, point à point
entre le MimioPad et un
récepteur connecté par USB
correspondant à un numéro de
série sur l'ordinateur.
Utilise un protocole de
transmission par étalement du
spectre à séquence directe.
Câble USB—câble mâle
« mini-B » à 5 broches raccordé
à la prise femelle du MimioPad.
Connexion USB A standard
au PC d'accueil pour le
rechargement de la batterie
seulement.
Taux de transfert de
données—Sans fil
16 Kbps
Options d'alimentation
(défaut/ordre de priorité)
Batterie rechargeable lithium-ion
3,7 V 700 mAh.
Durée de vie de la tablette
(chargée complètement)
16 heures en continu.

Poids de la tablette
0,46 kg avec batteries.

Taux de report de la pointe
120 rps

Poids du système complet
emballé
0,95 kg avec tablette, stylets,
câble et batterie.

Précision de la pointe
±0,42 mm

Dimensions de la tablette
29,2 cm H x 27,9 cm
L x 1,2 cm P.
Surface active de la tablette
20,3 cm L x
16,2 cm H
Résolution
2 000 lpp
Pointe
La pointe électromagnétique
(attachée facultativement à
la tablette) est alimentée par
une simple pile alcaline AAA
(fournie).
Déplacez la pointe sur la surface
active de la tablette pour faire
planer le curseur sur le bureau.
Mettez le bout de la pointe en
contact avec la surface active
de la tablette en cliquant sur le
bouton gauche.
Les boutons de la pointe
déclenchent le clic de droite
lors du contact ou à partir de la
position de planage.
Niveaux de sensibilité de
pression
1024

Commandes et Indicateurs
Bouton On/Off.
16 icônes de touches de
raccourci au sommet de la
surface active de la tablette
permettent d'activer les outils
MimioStudio.
2 boutons déclenchent les
fonctions Page suiv./préc.
Une roulette circulaire permet
de contrôler le volume du son à
l'aide de la pointe.
Un affichage LCD (3,8 cm x
1,5 cm) indique l'état de
chargement de la batterie,
la liaison sans fil et l'ID du
périphérique.

Périphériques multiples
Un seul récepteur sans fil
MimioPad peut prendre en
charge jusqu'à 50 tablettes
MimioPad.
Un numéro peut être attribué à
chaque périphérique et affiché
sur l'écran LCD de la tablette.
MimioPad peut être rattaché
à un autre récepteur ou à un
récepteur sans fil afin d'être
réutilisé indépendamment.
Certification et conformité
FCC / CE / BSMI / SRRC /
KCC / VCCI / C-Tick.

Garantie sur le produit
Le matériel Mimio est garanti
2 ans à partir de la date d'achat
+ 3 ans après enregistrement
du produit sur notre site mimio.
com/warranty, pour un total de
5 ans. Le logiciel MimioStudio
À utiliser avec le tableau
est fourni avec une garantie
blanc interactif
limitée qui expirera 1 an après
MimioPad peut être utilisé
l'arrêt de la commercialisation
comme un périphérique interactif
du produit sur le territoire.
indépendant ou en combinaison
avec un tableau blanc interactif,
un vidéoprojecteur seul quel
qu’il soit.
En cas d'utilisation avec
le tableau blanc interactif
MimioTeach™, les deux
périphériques peuvent être
lancés suite à une simple
installation du logiciel
MimioStudio.

Hauteur de lecture de la
pointe
10 mm
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