MimioView

Les photos et vidéos "live" en haute résolution peuvent réellement motiver les élèves et leur
faire encore mieux assimiler un cours. De plus, les enseignants disposent de la simplicité du
"Plug-and-Play" (prêt à l'emploi). Il leur suffit de déballer le visualiseur de documents et de
brancher un câble pour qu'il soit prêt à fonctionner. Il n'ont pas besoin d'apprendre d'autres
programmes car MimioView s'intègre automatiquement avec le logiciel MimioStudio™, ce
qui signifie que les élèves peuvent commencer immédiatement leur apprentissage.

« Ça me plaît bien
que les enseignants
ou les élèves
puissent annoter
une image en
"LIVE" au tableau
blanc… »
Cameron Nichols
Enseignant d'école
primaire

Vos cours et activités interactifs
peuvent s'enrichir ultérieurement
de merveilles, en leur ajoutant des
photos ou vidéos live. MimioView
le visualiseur de documents le
plus convivial qui soit. Pas de
fils enchevêtrés ni de câbles
interminables à brancher. Une prise
USB suffit.
De plus, le visualiseur de
documents MimioView™
s'intègre automatiquement avec
le logiciel MimioStudio et capture
instantanément des photos et vidéos
"live" en haute résolution. Il permet
aux enseignants d'afficher, de
figer, d'annoter et d'enregistrer une
séquence pédagogique.

• Branchement sur un seul port USB
d'ordinateur pour l'alimentation et le
transfert de données.
• Ni source d'alimentation externes, ni
câble mural.
• Focus automatique par pression
d'un seul bouton.
• Capture d'objets en 3 dimensions et
de documents à plat.
• Deux sources lumineuses réglables
• Enregistrement du travail par
annotation d'images et création de
fichiers à utiliser et à réutiliser.
• Des détails exceptionnels grâce à
une imagerie 1 600 x 1 200 à haute
résolution.

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

Zoomez ou
montrez une vue
d'angle avec
son col de signe
flexible.

Spécifications
Contenu de l'emballage
Caméra 2M Micron, adaptateur microscope, 2 lampes LED réglables, col de signe flexible, connecteur USB « micro-B » (3 m),
1 DVD contenant le logiciel MimioStudio.

Spécifications
Configuration logicielle

Surface de projection

Focus

Garantie et assistance

requise

420 mm x 315 mm pour une

Automatique

Le matériel Mimio est garanti

MimioStudio 7 ou version

hauteur de 360 mm

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
Résolution de sortie
UXGA (1600 x 1200)
Pixels du capteur
2M Micron
Entrée/Sortie
USB 2.0 haute vitesse
uniquement
Fonctionnement
Câble USB simple
Zoom
Zoom mécanique x 5,5,
zoom numérique x 16
Éclairage

Interface du pilote
UVC

Équilibrage des couleurs
Automatique
Vidéos et photos

Entrée utilisateur

Enregistrement dans la galerie

4 boutons : Affichage, Réglage

MimioStudio

automatique, Rotation et Figer

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
est fourni avec une garantie

Alignement du contenu

limitée qui expirera 1 an après

Rotation de l'image

Règle intégrée dans

l'arrêt de la commercialisation

par incréments de 90 degrés

la base

du produit sur le territoire.

(horaire/anti-horaire)

Réglage de la caméra

Macro

Col de signe flexible pour la

Adaptateur microscope

caméra

Poids total

Certification et conformité

1,25 kg

Sécurité et EMC : FCC

Dimensions d'encombrement
12,7 cm x 14 cm

(États-Unis), IC (Canada),
CE (Europe), GOST-R
(Russie), VCCI (Japon), C-tick

Température de

(Australie/Nouvelle-Zélande),

fonctionnement

KCC (Corée), CQC (Chine).

De 5°C à 35°C.

Environnement : RoHS, WEEE.

Température de stockage
De -20°C à 55°C.

Éclairage réglable LED (x2)
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