MimioStudio

Le logiciel primé MimioStudio™ est le seul programme dont vous ayez besoin pour créer
et animer des cours motivants. Le logiciel offre des outils et fonctions innovants qui
facilitent l'apprentissage et l'enseignement interactifs. De plus, il vous suffit de maîtriser
uniquement ce logiciel intuitif pour contrôler tous vos produits MimioClassroom™.

« MimioStudio me 		
facilite la création
de cours de qualité 		
qui touchent tous
les élèves, tous
les jours. »
Maribeth Lowe
Enseignante dans 		
l'Education
Professeur en Sciences

Anime ses cours avec le logiciel
MimioStudio, facile à utiliser ! Les
cours peuvent être personnalisés
avec des outils complets de création
de textes et de dessins ainsi qu'avec
des instructions spécifiques aux cours
dispensés en classe. Chaque cours
peut être enregistré dans l'espace de
travail multi-pages de votre bloc-notes
MimioStudio, et peuvent-être utilisés,
réutilisés ou être partagés avec
d'autres enseignants et élèves.
Créez des activités en quelques
minutes !
Le logiciel MimioStudio comprend
ActivityWizard, un outil innovant qui
automatise tout le processus de
création d'activités. Il permet aux
enseignants de créer facilement des
exercices sur le thème de leur choix
pour un niveau ou un âge spécifiques,

et de les illustrer automatiquement
avec des textes et images appropriés.
• G
 ain de temps. Enregistrement
automatique des réponses des
élèves dans le carnet de notes
MimioStudio.
• Exploitation de matériel
pédagogique existant. Importation
de ressources créées avec
Microsoft Word, PowerPoint,
Adobe, SMART Notebook et
PrometheanActivInspire.
• Contenu pédagogique gratuit.
Issu de la large gamme de
cours présents dans la galerie
MimioStudio.
• A lui seul, MimioStudio gère tous les
produits - MimioTeach - MimioCapture
- MimioView - MimioVote et MimioPad
de MimioClassroom.

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

Avec ActivityWizard,
les enseignants
peuvent créer des
activités qui visent
à l'acquisition,
la notation et
l'évaluation de
compétences.
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Format de fichier
standard : INK de Mimio

Windows XP, Vista et
Windows 7
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Mac OS 10.5, 10.6 et 10.7

Langues
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Linux Fedora et Ubuntu
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Importation ExamView
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d'exercices intégré

Outils de présentation

Galerie en ligne –

•

Transitions

Ressources gratuites sur

•

Animations

Logiciel multi-plateforme

mimioconnect.com

•

Projecteur

•

•

Révéler

Systèmes d'exploitation
Macintosh, Windows et
Linux

Outils de dessin
•

Paramètres de couleur

Outils de reconnaissance
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Outil Pinceau

•
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Outil Stylet
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Surligneur

•

Styles de ligne
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Formes
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Grilles

•
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Contrôle de tous les

Reconnaissance des

périphériques

formes

MimioClassroom

Reconnaissance d 'écriture

•

Souplesse d'importation
de fichiers – Importation

en plusieurs langues

de SMART Notebook,
Multimédia

Promethean ActivInspire,

•

Audio intégré

PowerPoint, Word et

•

Importation de fichiers

Common File Format avec
un reformatage minimal

audio, vidéo et Flash
•
•

Glisser-déplacer

•

Exportation vers HTML,

multimédia

PDF, Common File Format

Enregistrement audio,

(.iwb), formats d'image

vidéo et écran
•

Visualiseur de documents
MimioView™ intégré pour
enregistrer son activité

•

Commandes de lecture
vidéo - Lecture/Pause/
Retour pour les fichiers
intégrés
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