T.B.I. (Tableau Blanc Intéractif): Tablette de contrôle Mimio Pad 2

Tablette de contrôle Mimio Pad 2

Tablette sans fil MimioPad 2

Note : Pas noté
Prix
Prix ??TTC : 349,20 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit
Tablette sans fil Mimio Pad2: Livré avec la tablette Mimio pad2, le stylet avec cordon, un câble USB, une pointe de remplacement du stylet.
Mimio Hub et Mimio Studio ne sont pas incluss mais peuvent être commandé séparément s'ils n'ont pas dores et déjà été livré avec un autre
produit Mimio.
Que penseriez-vous de vous promener dans votre classe tout en enseignant à partir de votre tableau blanc ?
Lorsqu'un cours se passe bien et que vos étudiants sont passionnés, vous voulez être en mouvement. Grâce à la tablette sans fil MimioPad™,
vous pouvez contrôler votre tableau blanc à partir de n'importe quel endroit de la classe. Il est fourni avec un récepteur USB sans fil qui
communique automatiquement avec le système MimioTeach. Par conséquent, les barres d'outils et les menus simples de MimioStudio sont les
mêmes pour les deux produits.
Voici comment fonctionne la tablette MimioPad :
1. Allumez votre tablette et vous pourrez immédiatement contrôler votre tableau blanc à partir de tout endroit de votre classe.
2. Marchez où vous voulez, jusqu'à 9 mètres de distance.
3. Écrivez, pointez et cliquez sur la tablette avec le stylet MimioPad.
La technologie MimioPad vous aide à améliorer la participation des étudiants.
Puisque vous êtes libre de bouger, vous pouvez accorder une attention particulière à chaque étudiant et gérer votre classe plus efficacement. Il
est également possible de connecter plusieurs tablettes à un ordinateur. Les étudiants adorent utiliser une tablette MimioPad et cliquer sur le
tableau blanc sans quitter leur siège. En outre, le système permet aux étudiants à mobilité réduite de participer sans devoir se déplacer jusqu'au
tableau.
La tablette MimioPad est légère et facile à manier.
Comme tous les produits Mimio, le système MimioPad est conçu pour être pratique et portable. La forme de la tablette épouse celle de vos
mains. Son utilisation vous semble donc naturelle. Les touches de raccourci de l'écran du MimioPad vous donne accès rapidement et aisément
aux outils du logiciel MimioStudio.
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