
Gagnez du temps dans la planifi cation 
des cours grâce à un logiciel cloud gratuit

Miroir d’écran avec contrôle intégré par 
l’enseignant

Envoyer des messages, des alertes et des 
médias à tous vos écrans Clevertouch

Apps pour l’apprentissage mixte Intégration et confi guration facilesTechnologie de haute précision

Des solutions éducatives récompensées à plusieurs 
reprises  pour la classe numérique

- Commencez dès maintenant ! -
Comment IMPACT™ fonctionne pour votre école

clevertouch.com
infobelux@clevertouch.com 

#clevertouch

Conçue spécifi quement pour répondre 
aux besoins des classes numériques et 
conventionnelles, la série Clevertouch 
IMPACT™ est plus qu’un simple écran 
tactile interactif : elle off re une expérience 
véritablement intuitive et une collaboration 
intensive.

Bourré de fonctionnalités pour soutenir 
l’enseignement et l’apprentissage, 
Clevertouch IMPACT™ fournit la solution 
nécessaire pour ajouter de la valeur aux 
leçons et libérer les enseignants des 
contraintes de la technologie traditionnelle 
restrictive.

Scannez le 
code pour plus 
de conseils et 
d’astuces
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Lynx Whiteboard
ACCÉDER AU CLOUD PARTOUT

Créez des leçons en déplacement, 
à la maison ou dans une salle de 
classe, simplement sur n’importe 
quel appareil, à tout moment. 
Confi gurez le compte Lynx Cloud 
pour que les enseignants puissent 

Swipe up!
-Basis-

Simple, rapide, intuitif : LUX ! 
Des applications et des 
gestes conçus pour les tâches 
quotidiennes.

Augmentez ou diminuez le 
son, ou coupez le son.

Choisissez une entrée.
Sélectionnez la source que vous 
souhaitez affi  cher (PC, Android, 
Tablette). 

Réglez votre écran de façon à 
ce qu’il soit plus lumineux ou 
plus léger, selon vos goûts et 
ceux des élèves.

marche / 
arrêt

Choisissez votre 
source d’entrée

Couper le son

Boucle
Menu audio

Retour

Volume +/-

Défi lement du Web

Navigation/ Enter

Home
Verrouillage du 
toucher et du 
clavier
Clavier verrouillé

Verrouillé au toucher

Arrêt sur image et zoom

Écran noir

Whiteboard

Faire défi ler la 
présentation

Les détails de 
l’Account

Accueil

Outils

Aperçu de la page

Outil d’insertion

Recherche dans 
le navigateur

Navigateur

Détacher

Sauvez
Fonction de 
transparence/
superposition

Supprimer

Avant / arrière

Outil d’écriture/
de dessin

Choisissez votre 
arrière-plan

Nombre de 
pages

Nouvelle page Souris/ Stylo/ Reconnaissance 
de texte

Plein écran

Fenêtre de 
recherche

Faites glisser 
les images sur 
le canvas

Recherche:
• Image
• Vidéo
• Gif

Page 
complète/
partielle

Insérer/enregistrer des 
fi chiers à partir de divers 
lecteurs


