
COMMUNIQUÉ DE PRESSE                        
 

SMART présente les solutions visuelles de collaboration Freestorm™ 
Les solutions SMART pour les professionnels renforcent le travail collaboratif en salles de réunion 

  
 

Suresnes, FR --- 3 mai 2012 --- SMART Technologies Inc. (NASDAQ : SMT) (TSX : SMA), un des principaux 
fournisseurs de solutions collaboratives, présente les solutions visuelles de collaboration Freestorm, un 
ensemble de produits professionnels complets qui allie écrans interactifs innovants, logiciels collaboratifs 
intuitifs et outils de collaboration à distance. Ces solutions comprennent l'écran plat interactif SMART Board® 
8055i (le premier modèle interactif grand format au monde, à proposer la détection de présence), le logiciel 
SMART Meeting Pro™ 3.0 avec la nouvelle fonctionnalité SMART Ink™ et le logiciel de conférence 
Bridgit® 4.5. Conçu pour s'intégrer de manière simple à un ensemble d'outils de collaboration à distance, le 
système Freestorm fonctionne aussi avec certaines applications métier offrant ainsi une solution collaborative 
complète et conviviale. En outre, Freestorm propose des ressources de formation, des services et une 
assistance visant à aider les entreprises à exploiter pleinement leurs produits SMART.  

 
 
Les solutions visuelles de collaboration Freestorm révolutionnent la façon de travailler ensemble au travers 
d'écrans interactifs et d'outils de collaboration à distance qui augmentent la productivité et réduisent les 
coûts. Offrant une compatibilité avec quasiment n'importe quel matériel numérique, ces solutions permettent 
ainsi aux collaborateurs distants de participer activement à des sessions de travail, pour une meilleure 
implication de la part de chacun et un travail d'équipe renforcé. L'écran plat interactif SMART Board 8055i 
propose la détection de présence, une fonctionnalité innovante utilisant des capteurs qui détectent 
automatiquement les mouvements afin d’allumer l'écran lorsqu’un utilisateur s'en approche, mais aussi de 
l’éteindre pour économiser l'énergie lorsqu'il n'est plus utilisé. Le logiciel SMART Meeting Pro et le logiciel de 
conférence Bridgit offrent la possibilité à tous les participants d'une réunion, qu'ils soient présents dans la 
salle ou à distance, de partager des documents, de rédiger des notes, d'enregistrer des fichiers et de 
distribuer facilement des documents sur lesquels ils ont tous travaillés. Pour en savoir plus sur les solutions 
visuelles de collaboration Freestorm et sur tous les produits disponibles, rendez-vous sur 
smarttech.com/Freestorm.  
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« Les solutions visuelles de collaboration Freestorm démontrent l’avance de SMART, qui propose à ses 
clients professionnels des écrans interactifs, des logiciels et des services répondant à leurs besoins 
croissants de collaborer et de se connecter depuis n’importe quel endroit », explique Linda Thomas, Vice-
présidente Produits de SMART Technologies. « L'écran plat interactif SMART Board 8055i et les logiciels 
SMART Meeting Pro et Bridgit ont été développés dans cette optique et renforcent ainsi l'implication de 
chacun, sur place ou à distance, pour une collaboration plus fructueuse et de meilleurs résultats 
commerciaux. »  

 
Fonctionnalités des nouveaux produits 
Écran plat interactif SMART Board 8055i  –  Cet écran LCD grand format, haute définition et de qualité 
commerciale est le tout premier à présenter une fonctionnalité de détection de présence. Sa surface 
multipoint offre de nombreuses possibilités : interactions libres, commandes tactiles et reconnaissance 
d'objets. Le crayon, l'effaceur, la sélection d'entrées et les commandes d'encre et de volume sont facilement 
accessibles à l'avant de l'écran. 
 
Logiciel SMART Meeting Pro 3.0 – Il propose de nouvelles fonctionnalités avec l'intégration à Microsoft® 
Exchange qui permet d'accéder à des outils améliorant la productivité, tels qu'une barre de progression de 
réunion, une fonction de prolongation de réunion, la distribution par e-mail et une galerie des contenus de 
l'entreprise. Il inclut également la fonctionnalité innovante SMART Ink qui permet aux utilisateurs d’écrire 
directement dans les applications prenant en charge les outils d'encrage et d’obtenir ainsi une écriture plus 
lisse. Parmi les fonctionnalités existantes figurent aussi la déconnexion automatique, la configuration 
automatique pour Bridgit, le clavier à l'écran et la fonction multi-écran.  

Logiciel de conférence Bridgit 4.5 – Il offre plusieurs nouveautés avec, par exemple, la possibilité de 
redimensionner les écrans et les fenêtres vidéo en fonction de la taille ou de la résolution de l'écran des 
participants, mais aussi de se joindre automatiquement à des réunions via SMART Meeting Pro. Le logiciel 
permet également aux participants à distance de « frapper à la porte » pour prendre part à une réunion et de 
« lever la main » pour poser des questions sans perturber le déroulement de la réunion. Parmi les 
fonctionnalités existantes figurent la prise en charge multipoint, l'encrage bidirectionnel et la possibilité pour 
les utilisateurs de voir plusieurs écrans partagés.  

Tarifs et disponibilité  
Le prix de vente conseillé de l'écran plat interactif SMART Board 8055i avec le logiciel SMART 
Meeting Pro 3.0 est de 6 999 dollars aux États-Unis. Celui du logiciel de conférence Bridgit 4.5 avec une 
licence pour 500 utilisateurs simultanés est de 12 999 dollars aux États-Unis. Les tarifs en dehors des États-
Unis varient selon les pays et peuvent inclure des taxes et des frais d'importation. Les logiciels SMART 
Meeting Pro 3.0 et Bridgit 4.5 seront disponibles dans le monde entier le 2 avril 2012. Les livraisons de 
l'écran plat interactif SMART Board 8055i doivent débuter en août 2012 dans le monde entier.  Pour en savoir 
plus sur les modalités d'achat, les caractéristiques des produits et les revendeurs SMART accrédités, visitez 
le site smarttech.com. 
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Vidéo 
Regardez cette vidéo pour comprendre de quelle manière les solutions visuelles de collaboration Freestorm 
révolutionnent la façon de travailler ensemble. 

À propos de SMART 
SMART Technologies Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions collaboratives qui transforment la 
manière dont le monde travaille et apprend. En tant que leader mondial dans le secteur des tableaux 
interactifs, nous apportons plus de deux décennies de recherche et développement en matière de 
collaboration pour concevoir une vaste gamme de solutions intégrées et conviviales, qui libèrent les 
utilisateurs de leurs bureaux et de leurs écrans d'ordinateur, si bien que la collaboration et l'apprentissage à 
l'aide de ressources numériques deviennent plus naturels. Nos produits ont transformé l'enseignement et 
l'apprentissage dans plus de 1,9 million de salles de classe à travers le monde, soit plus de 40 millions 
d'élèves et enseignants. En entreprise, nos solutions visuelles de collaboration Freestorm améliorent la façon 
de travailler et de collaborer, ce qui se traduit par plus de productivité et une réduction des coûts. 
 
Avis aux lecteurs 
Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des informations ou des 
déclarations prospectives. De par leur nature même, les informations et les déclarations prospectives impliquent des 
risques et des incertitudes inhérents, à la fois généraux et spécifiques, et des risques que ces prédictions, prévisions, 
projections et autres informations et déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous avertissons les lecteurs de ne 
pas se fier outre mesure à ces déclarations, car de nombreux facteurs peuvent faire varier les résultats réels par rapport 
aux informations ou déclarations prospectives. Nous n'assumons aucune responsabilité vis-à-vis de l'exactitude et de 
l'exhaustivité des informations ou déclarations prospectives. Toutes les informations et déclarations prospectives 
contenues dans ce communiqué de presse sont expressément conditionnées par cette mise en garde. 

### 

Pour plus d'informations, veuillez contacter 
 
Agence Amalthea 
 
Anne-Laure Fogliani  
04 26 23 41 50 
alfogliani@amalthea.fr   
 
Laurent Meggs 
06 60 07 44 53 
lmeggs@amalthea.fr 
 

© 2012 SMART Technologies. Freestorm, SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART Ink, Bridgit, smarttech et le logo SMART sont 
des marques ou des marques déposées de SMART Technologies aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les noms de produits et 
de sociétés tiers sont utilisés uniquement à des fins d'identification et peuvent être des marques appartenant à leurs détenteurs 
respectifs. 
 
Veuillez noter que SMART s'écrit en majuscules.  

 


