
LightRaise™ 40wi
Projecteur interactif
Fort d’une expertise de plus de 20 ans d’innovation en technologie éducative, le projecteur 
interactif LightRaise 40wi vous permet de rendre interactive n’importe quelle surface. 
Ce projecteur interactif ultra-courte focale à stylet est idéal pour les environnements 
privilégiant l’apprentissage dirigé.

Donnez vie à vos leçons avec SMART Notebook
Le projecteur LightRaise est le seul projecteur interactif qui intègre le logiciel 
d’apprentissage collaboratif SMART Notebook™. Le logiciel SMART Notebook permet 
de créer, dispenser et organiser des leçons interactives. Grâce à SMART Notebook, 
les enseignants ont également un accès immédiat à plus de 51 000 ressources 
d’apprentissage sur le site SMART Exchange™. 

Ajoutez de l’interactivité 
Avec le projecteur LightRaise, vous pouvez transformer n’importe quelle surface, 
y compris un tableau blanc effaçable à sec, en espace d’apprentissage interactif. Il 
combine projection et interactivité dans un produit ultra-courte focale et vous permet 
de créer des tailles d’images allant jusqu’à 100” (254 cm) de diagonale. Vous pouvez 
aménager de multiples espaces d’apprentissage avec un projecteur, tout en vous 
assurant que le contenu délivré à vos élèves est interactif et motivant.

Augmentez votre retour sur investissement
Le projecteur LightRaise vous permet d’intégrer des solutions technologiques dans 
vos salles de classe tout en respectant un budget limité. Vous pouvez aménager vos 
espaces d’apprentissage et conserver vos outils existants tels que vos tableaux blancs 
effaçables à sec. La gamme d’accessoires SMART s’intègre au projecteur interactif 
LightRaise via le logiciel SMART Notebook. Vous aurez ainsi, la possibilité de compléter 
vos usages des Tice au sein de votre salle de classe. 

Le projecteur LightRaise 40wi est 
le seul projecteur interactif fournit 
avec le logiciel d’apprentissage 
collaboratif SMART Notebook. 
Il offre également l’accès à des 
contenus pédagogiques et des 
services de qualité.  
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LightRaise™ 40wi
Projecteur interactif

Principales caractéristiques
Logiciel SMART Notebook inclus
Des millions d’enseignants du monde entier 
utilisent SMART Notebook. Lorsque vous choisissez 
le projecteur LightRaise, vous pouvez être sûr que 
vous implémentez un logiciel éprouvé, populaire 
et soutenu par une très large communauté 
d’enseignants.

Ressources pédagogiques
Accédez directement au site SMART Exchange, 
sur lequel les enseignants se connectent les uns 
avec les autres. Ainsi, vous gagnez du temps 
en téléchargeant des ressources numériques 
prêtes à l’emploi. Les 51 000 ressources en ligne 
sur SMART Exchange sont visualisables avant 
téléchargement, vous permettant de valider le 
contenu au préalable.

Intégration avec les solutions SMART
Le projecteur interactif LightRaise vous permet 
de tirer le meilleur parti de votre investissement 
puisqu’il s’intègre à d’autres produits SMART via le 
logiciel SMART Notebook. Avec le projecteur, il est 
facile de basculer entre les multiples applications de 
cours. Ainsi vous gagnez du temps, et réduisez les 
distractions.

Flexibilité d’installation
La capacité de projeter des images de différentes 
tailles, jusqu’à 100” (254 cm), vous permet 
d’intégrer de l’interactivité dans les salles de classe 
où il est difficile d’installer une solution de tableau 
interactif traditionnelle. 

Budget optimisé
Le projecteur interactif LightRaise est une solution 
abordable permettant visualisation et interaction 
sur des ressources multimédias. 

Les composants audio
La solution intègre un haut parleur de 10 watts, et 
une entrée micro.

Projecteur à ultra-courte focale
Le ratio de 0,30:1 du projecteur permet d’éliminer 
la plupart des ombres et minimise l’éblouissement. 
Il offre ainsi  un confort d’utilisation optimal. 

Stylet interactif 
Le projecteur est livré avec un stylet interactif 
rechargeable, ainsi qu’un boîtier permettant la 
recharge et la sécurisation du stylet. 

SMART Projector Care
Votre investissement est couvert par le programme 
SMART Projector Care, qui comprend une garantie de 
trois ans, et la possibilité d’obtenir un remplacement 
anticipé de votre équipement en cas de panne.

Systèmes d’exploitation supportés
Le projecteur interactif LightRaise supporte à la fois 
Microsoft ® Windows ® et Mac OS. 

Faible consommation d’énergie
Le projecteur interactif LightRaise consomme moins 
d’un watt électrique en mode veille.

Projecteur ultra-courte focale avec un ratio de 0.30:1

Dimensions d’images projetées à partir de 77” jusqu’à 100” (196-254 cm)

Haut parleurs intégrés et entrée micro

1 entrée HDMI, 2 entrées VGA et une connexion réseau

Le logiciel d’apprentissage collaboratif SMART Notebook

Accès à la plate forme communautaire SMART Exchange

Stylet interactif rechargeable
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