
Plan de relance Ecole Numérique Rurale :  
Engagez-vous avec Promethean,  

le n°1 du Tableau Interactif pour l’éducation en France*

www.prometheanworld.com/ecoles-numeriqueswww.prometheanworld.com/ecoles-numeriques

« Chaque jour, quand la maîtresse nous demande de nous asseoir devant le Tableau Interactif Promethean,  
nos yeux se mettent à briller », les élèves de CE1 de l’Ecole rurale d’Orthevielle, Landes (40)

*Source Panel Future Source 2008

Nouvelle 
gamme  

ActivBoard



 

c Installation du TBI « tout-en-un » 
(IMPORTANT : pour des raisons de sécurité, ce matériel n’est pas garanti si l’installation n’est  pas réalisée par un installateur 
certifié par Promethean)

cPrise en main de 3 heures
cMaintenance sur site 3 ans J+2
c Garantie constructeur de 3 ans sur la totalité du TBI clé-en-main (TBI, vidéoprojecteur, enceintes, etc.) 

avec un SAV unique joignable au

Spécial ENR
Ressources numériques 
conçues exclusivement pour 
être utilisées avec le logiciel 
ActivInspire, livré avec le  
tableau interactif

La tablette graphique 
ActivTablet
permet de préparer vos activités, de 
noter, dessiner, créer et modifier vos 
supports de cours à tout moment et  
en tout lieu.

Promethean Planet - www.prometheanplanet.com/fr
Avec plus de 355 000 membres, Promethean Planet est la plus grande communauté d’utilisateurs de 
tableaux interactifs au monde. Promethean Planet permet aux enseignants d’accéder gratuitement à 
des contenus spécifiques pour le primaire, à des forums enseignants, des exemples d’activités et à des 
tutoriels de formation. L’enseignant y trouvera toutes les idées, exemples et astuces pour imaginer et 
créer ses activités au TBI. 

Activlearning : Formation logicielle gratuite
Afin de permettre aux enseignants de se familiariser à l’utilisation de notre logiciel ActivInspire,  
Promethean a conçu ActivLearning. Ce service propose des formations en ligne et des cours-ateliers 
gratuits, adaptés au niveau de chacun et utilisable selon son propre rythme. 

L’ardoise  
numérique  
ActivSlate
permet à l’enseignant et  
aux élèves une prise en  
main à distance de  
l’environnement projeté  
au tableau.

Les boitiers  
d’évaluation ActiVote
sans fil, robustes et ergonomiques,  
sont très appréciés par les élèves. 
Pour l’enseignant, c’est un moyen rapide 
d’évaluer sa classe, en motivant même les 
élèves les plus timides ou les plus réticents. 

« Avant j’avais un TBI mobile, et depuis que 
j’ai un TBI « tout-en-un » Promethean, mes 
élèves, quelle que soit leur taille, accèdent à 
toute la surface du TBI. L’installation  
sécurisée de ce matériel est un élément 
rassurant autant pour moi que pour les élus 
qui ont financé cet équipement. » 
Régis Camus, Professeur des Ecoles, école rurale du 
Massif St Thierry, Marne (51)

Prestations de service assurées par nos revendeurs agréés dans le cadre de l’opération Ecole Numérique Rurale 

Accompagnement  
et Formation

* Les prix sont indiqués en € HT

• T ableau Interactif disponible en 2 
formats (78 et 87 pouces) pour une 
intégration naturelle dans la salle de 
classe.

•   Surface traitée anti-reflets pour 
éviter les points chauds.

•  Vidéoprojecteur courte focale relié 
au tableau interactif pour une image 
plus nette et un confort d’utilisation 
garanti.

•  Système de bras porteur sécurisé 
qui se déboîte mais ne casse pas.

•  Solution intégrée pour une  
installation rapide et moins coûteuse.

•  Livré avec le pack de 4 stylets  
Activarena, qui permet à l’enseignant 
et à l’élève d’utiliser en simultané 
toute la surface du TBI.

•  Exclusif : 2 enceintes de 20 Watts 
amplifiées et intégrées au TBI pour 
un environnement sonore de qualité.

100 parcours interactifs pour l’école 
primaire à tarif préférentiel - Cycle 3

229 exercices de logique 
issues d’un logiciel  
Reconnu d’Intérêt  
Pédagogique - Cycle 2
Offre gratuite

Ressources numériques  
gratuites pour le primaire  
accessibles sur internet pour 
une durée limitée 

Le logiciel ActivInspire
Spécial Ecole Primaire

0 826 621 245 0.15 € TTC/min à partir d’un poste fixe

http://decouverte.demarque.com/ 
http://www.kne-edu.com/

à partir de 2499 €* à partir de 3565 €*

ActivBoard +2 300 Pro, la nouvelle génération de  
tableau interactif «tout en un» pour le primaire

La solution classe numérique Promethean

La baguette  
interactive  
ActivWand
permet aux plus petits ou 
aux personnes à mobilité 
réduite d’atteindre  
facilement tous les  
recoins de l’ActivBoard. 

Solution 100% conforme au 
cahier des charges ENR

Ajustement en hauteur motorisé



Qui est Promethean ? 
Créée par des enseignants, la société Promethean est présente en France depuis 2001. Promethean est 
n°1 des tableaux interactifs et des systèmes d’évaluation instantanée pour l’éducation (source : Panel Future-
source 2008 France). Plus de 150 000 élèves et enseignants utilisent quotidiennement en France la solution 
Classe Numérique de Promethean.

Quelques références...
  Des écoles primaires rurales sont déjà équipées de nos TBI, dont : école primaire d’Orthevielle, école du  
massif à St Thierry, école de Carbay, école de Soueix Rogale, école de Thun St Amand. 
  Des villes qui ont équipé toutes leurs écoles : Limoges, Elancourt, Poissy, Périgueux, Versailles, Ploëmel.
  23 conventions de partenariat avec des inspections académiques, CRDP, CDDP, IUFM et rectorats. 
  Signature d’un accord cadre avec le Ministère de l’Education Nationale.

Nos revendeurs agréés : un réseau de proximité 
Nous avons développé un réseau de revendeurs présent sur tout le territoire français et formés sur nos 
solutions. Ils sont à même de vous proposer un service clé en main intégrant les présentations, les instal-
lations, les prises en main et la maintenance de nos solutions.

Pour trouver votre revendeur agréé le plus proche, consultez notre carte interactive : 
www.prometheanworld.com/carte-revendeurs 

Nous contacter 
Afin de répondre à toutes vos attentes, Promethean a spécialement mis en place un numéro de 
téléphone, un e-mail et une page d’information dédiés à cette opération : 

 Téléphone : 01 48 11 13 81 
 E-mail : enr@prometheanworld.com
 Internet : www.prometheanworld.com/ecoles-numeriques 
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