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L'application SMART Notebook™ pour iPad met le logiciel                              
à la disposition des élèves 

L'application permet aux élèves et aux enseignants de passer facilement d'un apprentissage 

destiné à l'ensemble de la classe à un apprentissage personnalisé 

Suresnes, le 11 mai 2012 --- SMART Technologies Inc. (NASDAQ : SMT) (TSX : SMA), l'un des principaux 

fournisseurs de solutions collaboratives, annonce le lancement de l'application SMART Notebook pour iPad, 

qui permet aux élèves d'utiliser le logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook sur leur iPad 

personnel ou sur un iPad de l'établissement. L'application offre une transition simple entre un enseignement 

en salle de cours, en petits groupes et  personnalisé. Les élèves et enseignants possédant un iPad peuvent 

ainsi bénéficier des supports de cours interactifs et attrayants du logiciel SMART Notebook à tout moment et 

en tout lieu. 

Le logiciel SMART Notebook est la solution idéale pour créer et dispenser des cours, comme le prouve son 

utilisation en classe par plus de 6 millions d'enseignants, avec plus de 40 millions d'élèves dans 175 pays. 

Grâce à l'application SMART Notebook installée sur leur iPad, les élèves peuvent se servir de nombreux 

outils logiciels généralement utilisés sur le tableau numérique interactif SMART Board
®
. Ils peuvent ouvrir un 

fichier SMART Notebook depuis un e-mail ou un site Web de partage de fichiers, puis écrire, effacer et 

ajouter du texte, ou encore déplacer des objets et insérer des images. En outre, les élèves peuvent utiliser la 

galerie photo de l'iPad et insérer des images dans les pages SMART Notebook. Ces fonctions donnent la 

possibilité aux élèves de revoir des cours et d'effectuer les exercices sur l'iPad pour ensuite les enregistrer et 

les renvoyer par e-mail à l'enseignant pour  évaluation. Le travail de l'élève peut également être affiché sur un 

tableau numérique interactif SMART Board pour le partager avec toute la classe en diffusant en streaming le 

contenu de l'iPad grâce à la technologie AirPlay et un boîtier Apple TV. En utilisant l'application SMART 

Notebook pour iPad, les élèves et les enseignants gardent le cap et gagnent du temps en travaillant sur les 

mêmes supports à la fois sur des écrans interactifs et l'iPad à l'école ou à la maison. Pour plus d'informations 

sur l'application SMART Notebook pour iPad, rendez-vous sur smarttech.com/notebook.  

 « SMART Notebook est toujours le logiciel préféré des enseignants désireux d'apporter plus d'interactivité à 

leurs cours », a déclaré Linda Thomas, Vice-présidente Produits, SMART Technologies. « L'application 

SMART Notebook pour iPad permet aux élèves et aux enseignants de profiter de nombreuses fonctions 

logicielles SMART Notebook en tout lieu, pour un apprentissage et une implication au-delà de la salle de 

classe. » 
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Fonctionnalités : 

Trieur de pages : consultez, ajoutez ou supprimez des pages SMART Notebook.  

Zoom et affichage panoramique : ajustez l'affichage de la page SMART Notebook avec deux doigts. 

Insertion d'images : insérez des images depuis la galerie photo de l'iPad.   

Crayons : écrivez sur la page SMART Notebook avec différentes couleurs (rouge, vert, noir et bleu) ou 

utilisez le surligneur. 

Contrôle des objets : supprimez, faites pivoter, déplacez et mettez à l'échelle les objets. 

Compatibilité AirPlay : prise en charge d'AirPlay pour boîtier Apple TV afin de partager des écrans iPad. 

Langue prise en charge : anglais américain. L'espagnol, l'anglais britannique, le français et l'allemand 

seront pris en charge à l'automne 2012. 

Tarifs et disponibilité :  

Le prix conseillé de l'application SMART Notebook pour iPad est de 6,99 $ pour les États-Unis et sera mise 

en vente à l'été 2012 sur Apple App Store. Les prix pour les autres pays peuvent varier.  

À propos de SMART 

SMART Technologies Inc.  est l'un des principaux fournisseurs de solutions collaboratives qui changent la 

manière dont le monde travaille et apprend. En tant que leader mondial dans le secteur des tableaux 

interactifs, SMART s'est donné pour mission de développer des 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. Les produits SMART 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. 
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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. SMART Notebook, SMART Board, smarttech et le logo SMART sont des marques ou des marques 
déposées de SMART Technologies aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. iPad est une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis 
et dans d'autres pays. Tous les autres 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. 
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