
Tableau interactif

TouchBoard™, 
Apprendre sur le bout des doigts
Avec le nouveau tableau interactif tactile d’eInstruction, le Touchboard, vos leçons sont à portée de 
mains de vos élèves. 

Les élèves travaillent sur le Touchboard aussi bien avec le stylet que le doigt pour résoudre des 
problèmes mathématiques, écrire ou dessiner avec un geste naturel, offrant ainsi une expérience 
pratique de l’apprentissage par le sens du toucher qui les implique davantage.

Associé à un tableau interactif mobile de la gamme Mobi et à des systèmes de réponses eInstruction, 
le Touchboard vous permet de créer un environnement d’apprentissage dans lequel les élèves 
travaillent et apprennent ensemble. 

Avec le logiciel Workspace inclus, le Touchboard rend n’importe quel contenu numérique motivant et 
interactif ; plus de 60 outils disponibles pour créer, afficher, annoter, organiser, contrôler, importer, 
capturer, enregistrer et partager des séquences pédagogiques.

Les leçons créées avec le logiciel interactif Workspace peuvent être utilisées avec le Touchboard, le 
SualBoard, le MobiView et les Mobi. 

Points forts : 
La technologie Infra-rouge tactile haute résolution apporte une extrême précision pour 
créer, afficher, annoter et organiser des contenus pédagogiques.
• Surface effaçable à sec et conçue pour résister au quotidien d’une salle de classe
• Abordable, le Touchboard tient compte de vos contraintes budgétaires 
• Il est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows, Mac OS et Linux 
• Les fonctions multi-gestes sont disponibles sous Windows 7
• Un kit de fixation murale est inclus en standard

Fonctionne avec : 
• Le logiciel Workspace (inclus) 
• Les tableaux interactifs mobiles de la gamme Mobi 

apportant un apprentissage centré sur l’élève et permettant 
la mobilité de l’enseignant

En option :
• Le nouveau stand ADJUSTIT Pro pour  toutes les 

configurations, avec vidéoprojecteur courte ou ultra-courte 
focale

• Les systèmes de réponse eInstruction permettant de faire 
des évaluations formatives avec les élèves



Pour pl

TouchBoard® Modèles

Modèle
Surface Active
(Diagonale)

Format
Largeur Hauteur Poids

Connexion
ordinateur

EITB2078 
(78”)

198,12 cm
(78 in.)

4:3 177,5 cm 136,4 cm 18,8 kg USB

EITB2088 
(88”

223,52 cm
(88 in.) 16:10

206,5 cm 132,5 cm 22,1 kg USB

Technologie Technologie Tactile au stylet et au doigt avec capteurs 
infra-rouge nouvelle génération

8 000 x 8 000

Connexion ordinateur Universal Serial Bus (USB)

Température de fonctionnement -5º to 40º C (23º to 104º F)

Température de stockage -40º to 60º C (-40º to 140º F)

Garantie Garantie 2 ans sur le TouchBoard™ 
 extension possible sur demande

Accessoires 4 stylets TouchBoard
1 baguette TouchBoard
1 Cable USB

Résolution

Pour plus d’information, 
contactez-nous 

par mail : ventesfrance@einstruction.com
par téléphone : 01 58 31 10 60

ou visitez notre site sur www.einstruction.fr


