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Utilisez-le 
comme simple 
tableau blanc

Naviguez sur 
Internet

Lynx Whiteboard

Profitez de l’interface tactile 
et de toutes les commandes 

à portée de main

L’expérience utilisateur intuitive la plus  
propre sur un tableau blanc, une conception 
entièrement repensée pour un écran tactile, 
une fonction glisser-déposer, un zoom par  

pincement et des menus à 
balayage simplifié. 

+32 69 60 80 00
https://www.ecraninteractif.be



Une prise de notes simplifiée
avec un large choix de stylos  
et d’outils artistiques

STYLO DOUBLE
Deux utilisateurs peuvent 
choisir des stylos ou des 
outils différents et les utiliser 
simultanément, afin de  
créer une expérience 
plus naturelle.

IMPLICATION ACCRUE 
DES ÉLÈVES
Recherchez des vidéos sur 
YouTube, des images sur 
Unsplash ou des images 
panoramiques, sans avoir 
à quitter votre application. 
La fonction de recherche 
sécurisée garantit un contenu 
adapté aux enfants.

POLYVALENCE
Fractionnez l’écran pour 
pouvoir naviguer en ligne 
tout en affichant le cours, et 
faites-y glisser du contenu.

ÉCRITURE 
NATURELLE
Notre nouveau type 
de stylet permet aux 
utilisateurs d’expérimenter 
une écriture plus naturelle. 
La pression et la vélocité 
détermineront l’épaisseur 
de la ligne lors de l’écriture, 
à l’instar d’un vrai stylo. 

Des cours captivants

CRÉATIVITÉ  
STIMULÉE
Avec de nombreux outils 
pédagogiques à portée 
de main.

COLLABORATION 
SIMPLIFIÉE
Les élèves peuvent 
scanner le code QR sur 
leur appareil personnel 
et participer à l’activité 
pendant le cours, ou 
l’enregistrer et la faire 
à la maison. 

FORMATS RAPIDEMENT
CONVERTIBLES
Convertissez des fichiers 
au format Office en fichiers 
Lynx prêts à l’emploi dans 
Lynx. Les fichiers Word, 
Excel et PDF peuvent être 
facilement convertis.

Faites glisser en masse des 
fichiers de tableau blanc ou 
Smart Notebook interactifs 
pour les convertir  
automatiquement en 
fichiers Lynx. 

Des centaines d’outils pour 
augmenter l’implication des 
élèves dans un environnement 
pédagogique unifié
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ACTIVITÉS 
AMUSANTES, 
PARTAGEABLES
Créez vos propres 
activités avec du contenu 
personnalisable. Les activités 
seront automatiquement 
enregistrées dans votre 
compte Lynx Cloud pour que 
vous puissiez les partager 
avec vos collègues. 
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Mon contenu



ACCÈS AU CLOUD ET 
CONNEXION EN TOUS LIEUX
Concevez des cours en 
déplacement, à la maison ou 
dans une autre salle de classe, 
sur n’importe quel appareil.

Votre établissement peut configurer 
un compte Lynx Cloud pour 
permettre le partage de contenus 
et de ressources.

CRÉATION DE 
DEVOIRS 
Créez des devoirs à la 
maison pour vos élèves

TÉLÉCHARGEMENT ET 
IMPORTATION  
Connectez-vous à Clevertouch  
et téléchargez vos fichiers Lynx. 
Cette option est idéale si vous 
n’êtes pas dans votre salle de 
classe habituelle. 

SYNCHRONISATION 
AVEC D’AUTRES  
DISQUES CLOUD
Téléchargez du contenu de 
Dropbox, OneDrive, Lynx Cloud 
ou Google Drive, et importez-les 
directement dans vos cours.
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IDÉAL POUR 
L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Préparez le travail, déployez-le et 
donnez aux élèves leurs propres 
identifiants de connexion.


