mimio Interactive – Accessoires

Améliorez votre système mimio® Interactive avec le kit
mimio® Capture, l'outil le plus perfectionné qui vous
permettra de capturer numériquement les informations
écrites au marqueur effaçable à sec sur votre tableau
blanc. De plus, le module mimio® Wireless vous accorde
également une plus grande liberté avec votre système
mimio® Interactive.

Contenu de la boîte

Capturez tous vos graphiques ou toutes vos notes
avec mimio® Ink Capture
Ajoutez le kit mimio® Ink Capture à votre système mimio®
Interactive pour pouvoir effectuer la capture numérique des
notes écrites au marqueur effaçable à sec sur un tableau
blanc. Imprimez les notes écrites sur le tableau, envoyez des
fichiers par email, exportez-les vers d'autres applications ou
utilisez-les comme contenu en ligne – toutes ces options sont à
votre disposition avec mimio® Ink Capture.
Grâce à ce kit, vous pouvez employer des marqueurs
de couleurs différentes (8 maximum) et enregistrer vos
fichiers dans des formats différents, en particulier PDF,
JPEG et HTML. Vous pouvez également vous connecter à
des solutions de téléconférence tierces pour partager avec
des sites distants les notes écrites sur votre tableau blanc.
Dans la salle de cours, le système mimio® Capture décharge
les étudiants de la copie des notes écrites au tableau pour
les aider à se concentrer sur le cours.

mimio® (x4), gomme mimio®, marqueurs Expo® (x4), capuchons de
couleur (x8), capuchons de stylo (x4), porte-stylo, support pour
gomme, piles cellule N (x4), pile AAA

Découvrez une nouvelle liberté
d'enseigner avec mimio Wireless
®

Ajoutez le module mimio® Wireless à votre barre mimio®
Interactive en un clin d'œil pour disposer d'une portée
sans fil de 10 m à partir de votre ordinateur. Il vous suffit
de faire glisser votre module USB actuel, de le retirer et
de le remplacer par le module mimio® Wireless. Enfichez le
petit récepteur mimio® Wireless dans le port USB de votre
ordinateur... et voilà !
mimio® Wireless et récepteur USB

Sans fil propriétaire pour plus de simplicité

mimio Pad

Contrôlez votre mimio à
partir de n'importe quel
emplacement de la salle
de cours – jusqu'à 10 m
de l'ordinateur principal
– avec le nouveau pad
mimio®!

N'exigeant aucune configuration spécifique sur votre
ordinateur, la technologie de transmission des signaux CSSS
2,4 GHz de mimio ne repose pas sur la visibilité directe et
ne risque en aucune façon de perturber votre réseau WiFi
existant ou tout autre dispositif sans fil tel que Bluetooth.
Aucun logiciel à installer, avec le plug and play, vous branchez
et ça fonctionne !

Suppléments inclus
Vous pouvez utiliser le câble d'extension USB lorsque la
proximité des ports USB ne facilite pas l'insertion du récepteur
USB. Un adaptateur secteur vous permettra d'alimenter votre
barre mimio® Interactive sans pile.

Contenu de la boîte

L'engagement de mimio
au service de la formation
mimio s'est fixé pour mission de proposer les outils et les
ressources de formation qui permettront à tout utilisateur
d'apprendre à maîtriser les produits mimio® dans le cadre
d'un usage quotidien. Appelez-nous ou visitez le site Web
mimio.com/trainingcenter pour en apprendre plus sur nos
ressources et nos programmes de formation.

Informations sur la garantie
2 ans sur tous les composants matériels, étendue à 5 ans avec
enregistrement du produit. Visitez notre site Internet www.
mimio.com pour plus d’informations.
mimio® Wireless, récepteur
USB, câble d'extension
USB, adaptateur secteur.

Configuration requise pour le système
Microsoft Windows :
Processeur Pentium II 450 MHz, 256 Mo de RAM (512 recommandés),
120 Mo d'espace libre sur le disque dur, Windows Vista, XP, 2000.
Mac :
Processeur PowerPC® ou Intel, Mac OS X 10.3.9+, 512 Mo de RAM,
200 Mo d'espace libre sur le disque dur.

Votre revendeur

Rendez-vous sur le site www.mimio.fr pour de plus amples
informations, ou contactez-nous :
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