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Speechi élargit son panel d’outils multimédia 

avec le nouveau TBI eBeam Engage

Connue pour ses solutions d’enseignement nomade, la société Speechi marque encore 
un peu plus son engagement en termes d’innovation et de mobilité avec le lancement 
de son nouveau produit : le tableau interactif eBeam Engage.

Un maître mot : la simplicité

Le TBI eBeam Engage permet de transformer une salle de classe en un espace de 
travail multimédia interactif. Petit, pratique et intuitif, cet outil pourrait bien, au fil 
du temps, révolutionner la vie des enseignants et s’imposer comme LE matériel 
indispensable du corps professoral.

Pour les enseignants, souvent réticents à l’idée de changer leur manière de procéder 
et craintif à celle d’utiliser de nouvelles technologies, ce nouvel appareil va s’avérer 
très simple d’installation et d’utilisation.

Thierry Klein, créateur de Speechi s’explique à propos du TBI eBeam Engage : « Ce
n’est pas un tableau interactif mobile, ce n’est pas non plus exactement un tableau 

fixe ! C’est une sorte de console multimédia, avec un TBI intégré. » 

Des outils en grand nombre

La TBI eBeam Engage a l’avantage de disposer de nombreux outils permettant ainsi à son 
utilisateur de mieux appréhender l’objet, d’autant plus qu’ils sont toujours à portée de main. 

On distingue ainsi sept fonctionnalités différentes :

 La manette rotative (« scroll »), qui facilite la navigation au sein des longs documents et sur 
Internet (c’est une exclusivité eBeam, extrêmement appréciée)



 Un clavier sans fil, pour taper du texte et/ou intervenir à distance sans avoir à retourner au 
tableau

 Des enceintes de grande qualité JBL

 Un micro d’ambiance pour enregistrer des sessions complètes sous forme de screencast sonorisé 
(lancement de l’enregistrement vidéo directement à partir de la barre Engage).

 Un bouton « Home », situé lui aussi sur la barre, permet d’arriver à un accueil personnalisable 
comprenant les principales applications, données, etc.

 2 ports USB intégré au tableau interactif (ce qui permet de brancher sa clef USB sans revenir au 
PC)

 Entrée et sortie son

Tous ces outils procurent des avantages indéniables comme l’affirme Thierry Klein, qui en retient 
trois principaux :

« Le TBI eBeam Engage est d’une grande simplicité d’installation et se fixe sur n’importe quel mur 
ou tableau. La présence d’un grand nombre d’outils qui manquent au TBI classique améliore 
l’expérience du professeur. De plus, ils sont intégrés de façon élégante à la barre. »

Enfin, faisant part de son expérience, il conclut : « J’ai utilisé le bouton de scroll et j’y crois 
beaucoup. On perd souvent beaucoup de temps avec un TBI sur le défilement des grandes fenêtres. 
Désormais, le problème est résolu ! »

A propos de Speechi

Depuis 2003, Speechi a pour but d’améliorer les processus 
d’éducation et de partage du savoir « par tous moyens 
technologiques et de bon sens ». Speechi conçoit des logiciels 
de formation en ligne « à la minute » pour les professeurs et les 
conférenciers. Speechi élabore aussi des solutions innovantes 
qui permettent d’enseigner, d’interagir socialement avec les 
élèves, de travailler avec un tableau interactif, que l’audience soit physiquement dans la salle ou en 
ligne, sur Internet. La philosophie de Speechi se décline ainsi dans son offre : une approche nomade, un 
souci du partage et une simplicité d’utilisation. 
Première société focalisée à 100% sur le développement et l’intégration de solutions nomades pour 
l’enseignement, ses solutions sont aujourd’hui utilisées dans plus de 20 000 établissements et dans 28 
pays.

Basée dans le Nord de la France, Speechi est reconnue comme une entreprise innovante à travers 
l’obtention de nombreux prix prestigieux régionaux, nationaux et internationaux (Demo, Capital IT, 
Bestinnov, Oseo, Nord Entreprendre, LMI…).


