

Spécifications produit

s ys t èm e d ’é va l uat io n i ns ta n ta n ée

C’est l’outil d’apprentissage collaboratif absolu, doté d'un clavier AZERTY complet, qui permet aux utilisateurs de s'exprimer par des mots, des
chiffres, des symboles, des échelles de Likert ou encore des équations mathématiques. La fonctionnalité d'apprentissage auto-rythmé encourage les
participants à apprendre à leur propre rythme selon leur niveau.

c ar ac téristiques techniques
Portée

100 m [sans obstacle]

Interface LCD

224 x 160 pixels, 56,4 x 37,6 mm

Saisie utilisateur

Clavier AZERTY complet avec pavé
directionnel et touches de raccourci

Nombre maximal de boîtiers par système

500

Piles

3 piles alcalines AA

Longévité des piles

9 mois en utilisation standard

Communication

Sans fil avec ActivHub 2,4 GHz inséré dans
un port USB disponible de l'ordinateur ou de
l'ActivBoard

Langues

Allemand, anglais, arabe, danois, espagnol,
finnois, français, italien, kazakh, néerlandais,
norvégien, portugais, portugais brésilien,
russe, suédois, tchèque, turc. Les langues
disponibles peuvent varier.

Certifications

CE, FCC, RoHS

Dimensions totales

80 x 123 x 33,5 mm

Poids

210 g

Température de fonctionnement

De 0 à 35 °C

Température de stockage

De -10 à 60 °C

Contenu de l'emballage

Boîtiers ActivExpression2 avec étui de
transport souple, DVD ActivInspire
Professional Edition, DVD Promethean
ActivOffice, 1 ActivHub avec support,
1 tournevis de sécurité, DVD du Guide de
démarrage rapide (piles incluses dans chaque
boîtier)
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spécific ations génér a les
Types de réponse

Choix multiples, vrai/faux, oui/non, réponses multiples, réponses à remettre dans l’ordre, échelles
de Likert, intervalles de confiance et réponses sous forme de texte, de chiffre ou d’équation.

Réponse sous forme de texte

Mots, expressions, nombres, symboles et ponctuation ( jusqu'à 140 caractères)

Réponse sous forme d'équation

Saisie d'équations et de fractions et fonction de réponse à l’écran

Importation de questions

Utilitaire d'importation XML ExamView®

Exportation de questions

Prise en charge de l'exportation des questions et des résultats vers Excel™

Utilisation avec d'autres programmes

Promethean ActivOffice est totalement compatible avec Microsoft® PowerPoint®
L'interface (Express Poll / roue magique) flotte au-dessus des principales applications
informatiques, comme les navigateurs Internet, Word™ ou Excel™
Les logiciels tiers sont totalement compatibles avec les boîtiers d’évaluation instantanée
Promethean grâce au SDK Promethean

Préparation de questions

Le gestionnaire de questions permet de préparer facilement des questions
Les options incluent des réponses correctes/incorrectes, chronométrées et des groupes
Express Poll permet de poser des questions à la volée

Contrôle des réponses

Les résultats peuvent être affichés instantanément ou de façon différée
Les utilisateurs peuvent être autorisés à modifier leur réponse
Les résultats peuvent être entrés de façon anonyme ou identifiée

Questions auto-rythmées

Envoi et affichage des questions sur chaque boîtier de façon indépendante

Préparation de questions auto-rythmées

Le gestionnaire de questions inclut des paramètres de classement, de difficulté et de durée pour
les questions

Contrôle des réponses aux questions
auto-rythmées

Les réponses sont visibles instantanément sur une frise chronologique avec code couleur

configur ation s ystème requise
Systèmes d'exploitation

Windows XP SP2 et supérieur (XP/Vista/7)
Mac OS X 10.4.11 – 10.6.1 (Tiger/Leopard/Snow Leopard)
Linux Ubuntu 9.04, 9.10 ; Debian

PC

Processeur Pentium 4 – 1 GHz (800 MHz pour Vista), 512 Mo de RAM, résolution 1 024x768,
1,5 Go d'espace disque disponible

Mac

Processeurs Intel (Universal Binary), 512 Mo de RAM, résolution 1 024 x 768, 3 Go d’espace
disque disponible

Installation

L'utilisation des unités ActivExpression2 requiert l'installation du logiciel ActivInspire ou
Promethean ActivOffice (les deux sont inclus), Un ActivHub et un port USB disponible sur
l'ordinateur ou l'ActivBoard. L'importation des fichiers ExamView® et XML, l'exportation
des questions et des réponses vers Excel™ et la fonctionnalité d'apprentissage auto-rythmé
requièrent ActivInspire Professional Edition (inclus) ou Promethean ActivOffice. Pour installer
les logiciels, l’utilisateur doit posséder des droits d’accès d’administrateur/privilégiés.

ga r a ntie et a ssista nce

†

ActivExpression2

Garantie d'un an (retour atelier)
Assistance téléphonique de 90 jours et assistance par courrier électronique d'un an
Base de connaissances : www.prometheankb.com
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