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DES CONSEILS
HORS PAIR L’APPRENTISSAGE
pour soutenir
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RENDEZ L’ENSEIGNEMENT PLUS
VIVANT POUR TOUS
AFFICHEZ, ANNOTEZ ET
PARTAGEZ LES IDÉES
sans avoir à utiliser un
tableau blanc interactif
grâce aux projecteurs
interactifs d’Epson

PROJETEZ EN DÉTAILS
DES OBJETS EN 2D ET 3D
afin de participer à des
observations et à des analyses
approfondies de groupe grâce
aux visualiseurs Epson

CRÉEZ VOS PROPRES
DISQUES
afin de partager et de
stocker les projets ou de
créer des bibliothèques
grâce aux duplicateurs
de CD/DVD

CONCEVEZ DE GRANDS
PANNEAUX SIGNALÉTIQUES
ET DE GRANDES AFFICHES
afin d’informer, de former
et de captiver les étudiants
grâce aux imprimantes grands
formats Epson

Connectez les groupes, les sites et les
périphériques pour faciliter le partage
des informations
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CRÉEZ DES VERSIONS
NUMÉRIQUES DES
DOCUMENTS
tels que les œuvres d’art,
les graphiques et les essais
manuscrits à l’aide du
logiciel Document Capture
Pro et des scanners Epson

LAISSEZ LES ÉTUDIANTS SE
CONCENTRER SUR LEUR
TRAVAIL
à l’abri de l’exposition au
gaz d’ozone et du bruit de
ventilateur, grâce à la technologie
d’impression Epson propre, non
génératrice de chaleur

ENREGISTREZ LES
DOCUMENTS NUMÉRIQUES
EN TOUTE SIMPLICITÉ
en dupliquant directement des
CD, DVD ou Blu-ray en tant
qu’éléments d’un portefeuille
ou projet de groupe grâce aux
duplicateurs de CD/DVD

IMPRIMEZ DAVANTAGE DE
PROJETS SANS PRODUIRE
DE DÉCHETS
grâce aux cartouches
d’encre haute capacité
d’Epson et aux imprimantes
compactes qui utilisent
moins d’emballage

BÉNÉFICIEZ DE
COÛTS D’IMPRESSION
PRÉVISIBLES
avec une simple mensualité
fixe sur l’offre packagée
Epson Print & Save

RÉALISEZ DES PRÉSENTATIONS DIRECTES DEPUIS
UN PÉRIPHÉRIQUE USB
pour une implication rapide
sans avoir besoin d’utiliser
un ordinateur grâce aux
projecteurs interactifs
d’Epson

CRÉEZ DES ÉTIQUETTES
DURABLES À LA DEMANDE
pour organiser les fichiers
et profitez d’un bureau
en ordre grâce aux
imprimantes d’étiquettes
LabelWorks

IMPRIMEZ DES
AFFICHES DE QUALITÉ
PROFESSIONNELLE
de manière économique
et sans avoir recours à
l’externalisation grâce aux
imprimantes grands formats
d’Epson

Obtenez une visibilité complète sur
les coûts et investissez dans ce qui
se fait de mieux

TROUVEZ LA LIBERTÉ
D’INSPIRER ET DE MOTIVER
LAISSEZ L’INTERACTIVITÉ
À PORTÉE DE MAIN
pour soutenir et mettre
au défi les étudiants grâce
aux projecteurs interactifs
Epson

ENSEIGNEZ À VOS ÉTUDIANTS
SANS INTERRUPTIONS
en utilisant les encres de
très grande autonomie qui
ont rarement besoin d’être
remplacées grâce aux
imprimantes WorkForce Pro

CAPTIVEZ LA
CRÉATIVITÉ DES
ÉTUDIANTS
en les laissant dupliquer
des CD et publier des
œuvres d’art avec les
duplicateurs de CD/DVD

COLLABOREZ À DES
PROJETS SUR LES
CAMPUS
via vidéo-conférence avec
des groupes distants grâce
aux projecteurs ultracourte
focale d’Epson

Créez un environnement
collaboratif prenant en charge
différentes façons d’apprendre
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Adoptez des technologies
respectueuses de l’environnement

GAGNEZ DAVANTAGE QUE PRÉVU

Investissez dans des technologies
de qualité conçues pour durer, faciles
à exécuter et qui répondent à vos
exigences
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Encouragez la collaboration active
afin de susciter l’intérêt de chaque
type d’apprenant

UTILISEZ DES TECHNOLOGIES CONVIVIALES
AFIN D’AMÉLIORER LES COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES

Aidez les étudiants à acquérir de
nouvelles compétences dans le
monde numérique qui nous entoure
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EN CONTINU

Capturez l’attention des étudiants
et conservez-la, grâce à des outils
innovants qui encouragent la
découverte

CAPTIVEZ LES APPRENANTS DE
FAÇON PLUS NATURELLE ET INTUITIVE
VOYEZ PLUS GRAND
en projetant des images
lumineuses à partir d’un
périphérique mobile grâce
à l’application Epson
iProjection

GARANTISSEZ UN IMPACT
OPTIMAL AVEC DES
COULEURS INTENSES
jusqu’à 3 x plus lumineuses
qu’avec un projecteur à
luminosité couleur élevée

UNE IMPRIMANTE
ÉCONOMIQUE DANS
CHAQUE SALLE DE CLASSE
pour éviter aux enseignants de
quitter la salle de cours et leur
permettre de se concentrer sur
ce qu’ils savent faire de mieux,
à savoir enseigner, et non sur
la technologie

STIMULEZ LES
DISCUSSIONS ANIMÉES
à l’aide de technologies
qui captivent de façon
innovante grâce aux
visualiseurs Epson

Laissez les étudiants prendre des
notes numériques grâce à la fonction
tactile ou avec des stylets

CONÇU

Inspirez les étudiants en utilisant la
lumière, les couleurs et des détails
intenses

pour APPRENDRE.
Conçu autour de

vous.

Transformez votre environnement d’apprentissage en un pôle d’inspiration
qui attire l’attention de chaque étudiant. Les solutions innovantes d’Epson
ont été conçues pour collaborer, créer et apprendre en continu, vous
permettant ainsi de motiver vos étudiants, d’améliorer l’efficacité et
de garder le contrôle.
En savoir plus et demander à recevoir nos e-mails

www.epson.fr/education-resources
Tenez-vous informé

www.epson.fr/blog

