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CONTRÔLEZ LA JUNGLE NUMÉRIQUE
DANS VOTRE CLASSE!
Une gamme complète d’écrans interactifs

Solution complète pour la salle de classe

Facilite l’utilisation des appareils dans les cours

Facilité d’utilisation pour l’enseignant et l’élève

Compatible avec tout type de logiciel éducation

Favorise l’apprentissage personnalisé

DÉCOUVREZ L’ÉCOSYSTÈME
INTERACTIF DE NEWLINE
Utilisez de manière optimale les contenus numériques,
les applications et les appareils de votre classe grâce à
notre tout nouvel écosystème interactif facile à utiliser.
Les salles de classe modernes évoluant rapidement, de
plus en plus de systèmes, de solutions, d’outils et de
contenus numériques voient le jour. C’est à l’enseignant
de trouver un chemin dans cette jungle numérique. Le
défi consiste à utiliser de manière optimale le contenu
du programme scolaire avec le contenu numérique, les
applications, les appareils en classe et le contenu des élèves.
L’autre défi est de savoir comment continuer à capter
l’attention des élèves. La simplicité d’utilisation et la
flexibilité sont des éléments clés pour relier tout cela et
orchestrer la séquence pédagogique selon vos préférences.
Newline a développé un écosystème interactif qui
contient des outils logiciels simples à utiliser. Découvrez
l’écosystème interactif de Newline et comment vous pouvez
mieux contrôler la jungle numérique dans votre classe!

UN PARTAGE D’ÉCRAN SIMPLE,
INTELLIGENT ET SÉCURISÉ
Newline CAST est la solution la plus flexible pour le partage d’écran sans
fil et est intégré dans tous les écrans interactifs de Newline. En quelques
secondes seulement, vous pouvez facilement partager n’importe quel écran
sur n’importe quel réseau. Une vraie solution sans contraintes qui permet à
plusieurs présentateurs de partager un écran, une vidéo, un lien ou un fichier.
Donnez vie à vos leçons avec Newline CAST!

POURQUOI NEWLINE CAST EST
SUPER FACILE À UTILISER?
Il suffit de se connecter à n’importe quel appareil
Connectez-vous à la volée, en utilisant l’application Newline CAST,
via AirPlay, Miracast ou votre navigateur
Peu importe la connexion internet que vous utilisez, les données mobiles,
le wifi, un hotspot ou toute autre fonctionneront!
Connectez jusqu’à 6 appareils en même temps
Partagez facilement des photos, des vidéos, des liens et
des fichiers
Collaboration bidirectionnelle, annotation et contrôle
à partir de votre appareil et de l’écran interactif
Sécurité garantie grâce à un code PIN
unique à 4 chiffres et un
chiffrement de bout en bout

Compatible avec:

PARTAGEZ VOTRE LEÇON, INSPIREZ
VOS ÉLÈVES
Newline Broadcast est un outil de streaming puissant permettant de
partager le contenu de votre écran interactif Newline avec tout participant
connecté. Donnez plus de poids à vos présentations. Invitez facilement
jusqu’à 200 participants dans la même salle et permettez à chacun de
visualiser le contenu de l’écran interactif Newline depuis son appareil.

“CETTE SOLUTION EST SI SIMPLE À
UTILISER QUE MÊME LES UTILISATEURS
LES MOINS EXPÉRIMENTÉS SE SENTENT
EN CONFIANCE POUR L’UTILISER!”

GÉRER TOUS VOS ÉCRANS INTERACTIFS
Vous pouvez gérer tous vos écrans interactifs Newline depuis n’importe quel endroit grâce à un
portail web. Contrôlez et installez facilement les applications, configurez les paramètres des écrans
interactifs de Newline, utilisez la fonction d’affichage numérique pour transmettre des messages
importants à tous les écrans interactifs

LES ÉCRANS INTERACTIFS
NEWLINE POUR L’ÉDUCATION
Le moteur de l’écosystème interactif de Newline est une gamme
complète d’écrans interactifs de haute qualité. En mettant l’accent
sur la fonctionnalité, la rapidité et la simplicité d’utilisation, les écrans
interactifs Newline destinés à l’éducation ont été développés en pensant
à l’enseignant. Des icônes uniques en accès rapide permettent de
naviguer rapidement entre différentes sources comme votre ordinateur,
le tableau blanc interactif et vos applications préférées. Une expérience
d’écriture naturelle, l’avantage intuitif de la reconnaissance d’objets et
un angle de vue supérieur sont la signature de Newline et font de nos
écrans interactifs les préférés des enseignants du monde entier!

Newline

RECONNAISSANCE
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UNE DOUBLE
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ANDROID
NATIF 4K

LA SOLUTION GLOBALE POUR L’ÉDUCATION

AJOUTEZ DE LA PUISSANCE À VOTRE CLASSE

Newline RS+ est conviviale et convient à toutes les classes. Grâce à la double interface, les
jeunes étudiants seront eux aussi captivés. Les icônes uniques en accès rapide permettent
de naviguer entre vos applications préférées, le tableau blanc interactif, l’ordinateur et toute
autre source aisément. Des images claires, des couleurs vives et une expérience d’écriture
intuitive avec reconnaissance du stylo, du doigt et de la paume définissent la gamme RS+. Doté
d’outils interactifs intégrés à son écosystème, RS+ est la solution idéale pour votre classe!

ATLAS est la toute nouvelle solution éducative de Newline. Conception contemporaine à bords minces, des
performances rapides et une interface Android 4K native sont les principales caractéristiques d’ATLAS.
Le microphone intégré permet l’utilisation de la voix pour les logiciels texte et améliore
l’expérience pédagogique à distance. En outre, la connectique intégrée pour la barre de son
Newline permet un son plus puissant à travers un seul câble! Pas besoin de télécommande.
L’interface Android 4K native favorise une expérience utilisateur haut de gamme.

Newline RS+ comprend les outils interactifs suivants pour Android:

Newline ATLAS comprend les outils interactifs suivants pour l’écosystème Android:
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Connectivité
diversifiée

Tactile
Intelligent

Go
Wireless

Compatibilité
Android/Win
MacOS/Chrome

Reconnaissance
des objets

Facile
à utiliser

Efficacité
énergétique

Microphones
intégrés

Interface Android
4K native

Connectivité
diversifiée

Tactile
Avancé

Go
Wireless

Compatibilité
Android/Win
MacOS/Chrome

Reconnaissance
des objets

Interface
utilisateur
personnalisable

PAS
D’ANDROID
FONCTIONNEL

PCAP À LIAISON
OPTIQUE

ANGLE DE VUE
MAXIMAL

HAUT DE GAMME EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
ET DE CONCEPTION
NAOS IP est la solution premium de Newline pour la salle de classe. Sur la base
de
la
combinaison
d’une
technologie
tactile
capacitive
et
de
liaison
optique.
Ces techniques assurent un angle de vision maximum, une expérience d’écriture très précise et
sensible à la pression avec des couleurs plus vives. NAOS IP est conçu pour un environnement éducatif
où la sécurité est d’une importance supplémentaire. Cet écran interactif ne contient pas d’Android
fonctionnel, ce qui rend cette solution moins susceptible au piratage. Complétez votre solution de
classe NAOS IP avec un OPS Newline comprenant les outils de l’écosystème interactif Newline pour
une expérience éducative complète!
Newline NAOS IP est compatible avec l’option Newline OPS comprenant les outils interactifs de l’écosystème
Newline pour Windows :
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