MimioTeach

Les tableaux blancs interactifs peuvent être chers et compliqués, et la plupart doivent être
installés de manière permanente. Plus maintenant. Les enseignants peuvent désormais
placer une petite barre sur les tableaux effaçables à sec existants et presser deux boutons.
Cela suffit pour obtenir un tableau blanc interactif et plein de fonctions. Dépensez moins
pour avoir plus !
« Il suffit de le déballer
pour qu'il fonctionne.
C'est vraiment
un outil polyvalent.
En plus, il capture
l'attention des
enfants. »
Jim LeMasters
Instructeur technique

Une meilleure façon d'apprendre. Le
tableau blanc interactif MimioTeach™
est fourni avec tout le matériel et le
logiciel dont vous avez besoin pour vos
cours interactifs. C'est donc un bon
investissement.
La petite barre portable MimioTeach
s'aimante sur un tableau effaçable
à sec traditionnel. Lorsque vos
enseignants branchent le récepteur
sans fil MimioHub™ sur leur ordinateur
et connectent l'ordinateur à un
projecteur, la surface de projection
atteint jusqu'à 1,5 m sur 2,4 m. Aussi
leurs cours prennent-ils vie, tout
simplement.
Le tableau blanc interactif MimioTeach
est fourni avec le logiciel primé
MimioStudio™, le moteur de tous
les produits MimioClassroom™.

S'intégrant parfaitement avec tous
les autres produits MimioClassroom,
l'ajout des autres outils est donc simple
et rapide.
Tous les avantages du tableau blanc
interactif MimioTeach
• Un système interactif complet qui
utilise vos tableaux effaçables à sec
et projecteurs existants.
• Une interface directe qui vous permet
d'utiliser le système en quelques
minutes.
• Le logiciel MimioStudio, doté de
toutes les fonctions pour créer des
cours interactifs motivants.
• Léger et portable, pour pouvoir le
transporter d'une classe à l'autre,
et le ranger en toute sécurité.

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

En quelques
secondes, elle
transforme
n'importe quel
tableau effaçable
à sec en tableau
blanc interactif.

Spécifications
Contenu de l'emballage
Barre MimioTeach avec : interface sans fil intégrée, stylet rechargeable, récepteur sans fil MimioHub, câble USB micro-B, support de
fixation magnétique, alimentation USB 5V 1,2 A, 1 DVD contenant le logiciel MimioStudio.

Spécifications
Configuration logicielle requise

Fonctionne à l'aide d'une cellule

Température

TELCOR, ERSP, OSIPTEL, TATT,

MimioStudio 7 ou version ultérieure

lithium-ion rechargeable 3,7 V avec

En fonctionnement : de 16°C à 38°C.

URSEC, UrkSEPRO, ICASA, NTRA,

sur système d'exploitation Windows,

capacité de 70 mAh. Le stylet se

Au-delà de 27°C, légère imprécision

CITC, NCC. Sécurité : UL/CSA/

Mac ou Linux.

recharge quand il est rangé du côté

de la capture d'encre. Stockage :

EN/IEC 60950-1 (CE & TUV NRTL)

gauche de MimioTeach. Se recharge

de -20°C à 35°C (1 an, réglage par

C-Tick, NOM, KCC, GOST, ANATEL,

pour 8 - 10 heures.

pile)- De -20°C à 45°C (1 mois,

SII, UrkSEPRO, NCRS, VoC, CQC.

Recharge complète en 3 heures.

réglage par pile). De -30°C à 60°C

EMC : FCC, IC, CE, C-Tick, GOST,

Extinction de sécurité après

(maximum absolu)

KCC, ANATEL, SII. Environnement :

Pour les configurations requises
spécifiques à chaque système,
veuillez consulter le site :
mimio.com/support/downloads

60 secondes.

Humidité

Interface ordinateur

Deux boutons sur le stylet

USB (compatible USB 2.0).

permettent d'activer des fonctions :

Câble USB - connecteur USB

clic droit et outils MimioStudio.

« micro-B ». Le MimioHub se

Stylet en Téflon solide avec pointe

connecte au PC par USB.

remplaçable pour une action ultra-

Connectivité sans fil

douce sur toutes les surfaces de

Permet une connexion dédiée

tableaux et d'écrans.

2,4 GHz bidirectionnelle, point à

Taux de transfert de données USB
USB pleine vitesse (12 Mbps).
Consommation électrique
5V - 100 mA CC via micro-USB.

Résolution et vitesse de détection
Fréquence de captation du signal :
87 fois par seconde. Vitesse de
captation du signal : 2,7 m par

conforme RoHS, WEEE, REACH.

En fonctionnement : de 15 % à

Utilisation internationale

75 % sans condensation. Stockage :

Le port USB de l'ordinateur ou

de 0 % à 90 % sans condensation.

des piles comme source première

point, sans fil à l'ordinateur via
le MimioHub, un récepteur USB

d'alimentation permettent le
« Start up and Go » dans n'importe
quel pays. Adaptateur secteur
international pour une utilisation sur
le secteur.

« thumb drive » d'une portée

Garantie sur le produit

maximale de 9 m. Ne nécessite

Le matériel Mimio est garanti 2 ans

ni réseau Bluetooth, à carte

à partir de la date d'achat + 3 ans

spéciale ou sans fil, ni PC sans

après enregistrement du produit

fil. MimioHub est un périphérique

sur notre site mimio.com/warranty,

USB standard qui utilise des pilotes

pour un total de 5 ans. Le logiciel

Dimensions de la barre

seconde. Résolution effective

MimioTeach

4 800 x 9 600 lignes sur un tableau

375,4 mm H x 68 mm L x 38 mm P

de 1,2 m x 2,4 m.

Poids

Positionnement

HID et accompagne MimioTeach.

MimioStudio est fourni avec une

Barre : 305 g

La barre MimioTeach doit être

MimioHub peut se ranger dans

garantie limitée qui expirera 1 an

Stylet : 30 g

montée au milieu du côté gauche

le logement arrière de la barre

après l'arrêt de la commercialisation

Barre et stylet : 335 g

du tableau blanc, en dehors de la

MimioTeach lorsqu'il n'est pas

du produit sur le territoire.

Zone active du tableau blanc

surface de projection. Les capteurs

utilisé.

(par périphérique)
Mode interactif avec support pour
projecteur 1,5 m x 2,4 m, max. 2,5 m
au format d'affichage standard en

doivent faire face à une surface
de projection située à la portée
maximale du périphérique. Minimum
7 cm d'espace entre le bord de

Câble d'extension USB, supports

sans fil

de fixation métalliques avec

250 Kbps

bandes adhésives décollables pour

l'image projetée et le bord de la

Certification et conformité

diagonale en mode écran large.

barre MimioTeach.

Sans fil : FCC, IC, CE, C-Tick,

Stylet

Commandes et indicateurs

projection diagonale et 2,9 m en

Stylet ergonomique et élégant pour
une utilisation interactive. Ultrason
à 40 kHz (fréquence) + infrarouge à
940 nm (longueur d'ondes).

2 fonctions activées par des boutons
sur la barre MimioTeach : mode
interactif et Calibrer/Recalibrer.
1 indicateur : Liaison.

Autres accessoires disponibles

Taux de transfert de données

COFETEL, SCRF, SRMC, TELEC,
RRL, TRA, ANRT, ANATEL, WPC,

surfaces non métalliques, stylet,
batterie lithium-ion remplaçable
pour le stylet, adaptateurs secteur
internationaux.

DGPT, CTI, MIC, SIRIM, MOC, CNC,
SUBTEL, CRT, SUTEL, BURTEL,
CONATEL, SIGET, SIT, PUC,
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