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Les 21 avantages
1

Interface LUX

5

Les licences des logiciels Clevertouch sont gratuites et
le restent. Vous disposez ainsi du logiciel et de chacune
de ses mises à jour gratuitement durant toute la durée
de vie du produit. Clevertouch ne facture aucune
souscription annuelle à une licence, à l’exception de la
licence gratuite un an de Revision Buddies et de l’offre
Cloud gratuit un an de DisplayNote. La nouvelle
application web MultiTeach Lessons est, quant à elle,
seulement accessible aux nouveaux utilisateurs depuis
le 1er Février 2017.

L’interface LUX qui apparaît lorsque vous allumez
votre Clevertouch a été designée pour rendre le
Clevertouch aussi facile d’utilisation et intuitif qu’un
smartphone ou une tablette. Clevertouch a passé
une année à échanger avec les professeurs et les
utilisateurs en entreprise pour comprendre comment
ils utilisaient Clevertouch et leurs attentes concernant
l’interface de l’écran.
2

Double slot Windows et Android

Les nouveaux écrans Clevertouch LUX (actuellement
disponibles en 75’’ et 86’’) utilisent une plateforme
double slot. Un 1er slot permet d’intégrer un OPS
Pro i5 ou i7 Windows 10 et un 2e slot un module
Android LUX. Pas de matériel additionnel nécessaire,
ni de câbles encombrants supplémentaires et aucun
problème de connectivité. En un seul geste, vous
basculez de Windows vers Android et inversement.
3

4

6

Cleverstore - Applications gratuites,
testées pour l’éducation
Chaque application est testée avant d’être importée
dans le Cleverstore pour s’assurer de l’absence de
contenu inapproprié, de publicité et d’achats in-app.
Plus besoin pour les professeurs de perdre leur temps
à parcourir le web à la recherche d’applications adaptées,
car Clevertouch le fait pour eux en s’assurant de présenter
les meilleures applications qui soient.

Module Android intégré et rapide
Chaque écran Clevertouch inclut un module Android
LUX, soit la version Android Plus, soit la version
Android Pro. Les derniers modules Android LUX
intègrent Lollipop 5.1 et sont très rapides, avec 16GB
de mémoire et 2GB de RAM.

Logiciel et mises à jour gratuits

7

Garantie 3 ans retour atelier, extensible à 5 ans
Des extensions de garantie sont disponibles.

Compatible avec Windows, Mac et Android
Vous pouvez connecter et contrôler votre écran
Clevertouch avec une grande variété d’appareils,
comme les PC Windows, Mac, Chromebook, les
smartphones et tablettes fonctionnant sous iOS
et Android.
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8 La communauté de leçons Snowflake

14 Cleverstore 2.0

Les enseignants qui rejoignent la communauté
peuvent partager leurs leçons et télécharger les
leçons créées par les autres enseignants. Avec la
nouvelle application Lessons App, les professeurs
peuvent créer leurs leçons en utilisant leur écran
Clevertouch, mais également leur ordinateur, leur
Chromebook ou leur Mac. Ils n’ont donc pas à être
dans la salle de classe pour créer des ressources.

9

Clevertouch : vainqueur de multiples prix
Clevertouch a remporté deux AV Awards, en 2016
et en 2015 (IFPD et Manufacturer, respectivement).
En 2015, Clevertouch était finaliste du Teach
Secondary’s Technology and Innovation Awards.

10 MDM - Outil de gestion des terminaux
mobiles

Cette nouvelle version du Cleverstore relooké
comprend toujours plus de 100 applications
complètes, appropriées et adaptées à l’éducation.
Il permet désormais de filtrer les applications par
âge, matières et langues.

15 Lynx 5.0
La dernière version du logiciel Lynx est 5 fois plus
rapide que son prédécesseur et comporte de nouveaux
outils pour la salle de classe et les matières scientifiques.

16 Application Lynx
Il s’agit de la première application éducative complète.
L’application Lynx permet à l’utilisateur d’ouvrir et de
modifier des fichiers Lynx, CFF ou Smart Notebook sans
avoir besoin de connecter un PC à l’écran Clevertouch.

Le MDM permet au responsable informatique de
prendre le contrôle de plusieurs écrans Clevertouch 17 Sauvegarde des paramètres de l’écran
depuis un seul poste. Ce responsable peut, par
sur clef USB
exemple, mettre à jour un logiciel ou une application
Les paramètres de l’écran peuvent être sauvegardés
sur différents écrans localisés dans plusieurs bureaux
par clef USB et restaurés à partir de cette sauvegarde.
à travers le monde, sans avoir à se déplacer.

18 Clevershare

11 Arrivée du tactile capacitif sur certains
modèles
Le tactile capacitif répond beaucoup plus
rapidement que les tactiles traditionnels. Il
fonctionne par la lecture des signaux électriques
du corps humain. Lorsque vous touchez un écran
capacitif avec votre doigt, vous causez un
changement dans le champ électrique de l’écran.

12 Mise à jour automatique du firmware (OTA)

Avec le Clevershare, partagez sans fil l’écran d’un autre
appareil sur l’écran Clevertouch.

19 Écran totalement universel
L’écran Clevertouch peut afficher ce qui s’affiche sur
l’écran de n’importe quel appareil. L’écran Clevertouch
peut afficher ce qui s’affiche sur l’écran de n’importe quel
appareil.

20 Double port USB

Le firmware Clevertouch peut maintenant être
mis à jour automatiquement « over the air ».

13 Premier sur le marché
L’écran Clevertouch a été le premier écran plat
interactif à être lancé sur le marché de l’éducation,
en 2008. C’est de nos jours le choix numéro 1 au
Royaume-Uni.

Deux ordinateurs peuvent être connectés à l’écran
Clevertouch simultanément et utilisés de façon interactive
en basculant d’un canal à un autre. Un ordinateur peut
être intégré de façon permanente à un slot de l’écran,
tandis que l’autre peut-être utilisé ad-hoc, pour des
invités par exemple.

21 Hotspot sans fil
L’écran Clevertouch peut créer son propre réseau wifi.
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