Solutions Epson pour l’éducation

La collaboration
dans le secteur
de l’éducation

Conçu pour l’enseignement
Au sein d’Epson, nous comprenons l’éducation et nous utilisons nos connaissances
pour concevoir une technologie qui facilite l’apprentissage en continu et le rende
efficace. Avec nos solutions, le flux d’informations est constant. Elles connectent les
groupes collaboratifs, captent l’attention et offrent l’autonomie dont les enseignants
et les étudiants ont besoin.
La technologie d’aujourd’hui a besoin de fonctionner facilement et en continu, que ce
soit du partage d’écran à l’apprentissage flexible, en passant par la collaboration entre
plusieurs sites, tout en offrant aux enseignants et aux étudiants l’autonomie dont ils ont
besoin grâce à une stratégie BYOD (Apportez votre propre appareil). La technologie
Epson prend en charge cet environnement d’apprentissage dynamique.

Investissez dans l’avenir

Voyez les résultats

Les étudiants sont plus connectés que jamais, et ils
attendent la même chose de la technologie qu’ils utilisent
pour apprendre. Simples à utiliser, très fiables et faciles à
entretenir, nos solutions Wi-Fi placent votre établissement
à la pointe de la technologie de l’éducation d’aujourd’hui
et protègent votre investissement pour l’avenir.

Donnez vie à l’apprentissage et stimulez tous les types
de compétences. Donnez aux étudiants la confiance
nécessaire pour poursuivre leurs propres idées et donnezleur l’inspiration pour qu’ils trouvent leurs propres solutions.
Nos solutions collaboratives placent les étudiants au
cœur de leurs programmes, afin qu’ils puissent obtenir
des résultats optimaux et développer des compétences
qui leur serviront toute leur vie.

–– Prenez en charge la collaboration et l’apprentissage
à distance avec des solutions d’écran interactif pour des
environnements d’apprentissage de toutes tailles
–– Créez un environnement d’apprentissage
dynamique en projetant simultanément le contenu
provenant de quatre appareils maximum et partagez
du contenu entre les appareils1
–– Obtenez plus rapidement des impressions de qualité
avec les imprimantes et multifonctions WorkForce
Pro RIPS, qui sont 3,5 fois plus rapides au niveau du
temps de sortie de la première page2 et qui peuvent
produire jusqu’à quatre fois plus d’impressions que
les imprimantes jet d’encre couleur concurrentes3
–– Numérisez tous types de documents en haute
résolution, du timbre au document au format A0,
et partagez-les par e-mail, Cloud, dossier local,
appareil mobile et bien plus encore
–– Gérez vos documents numériques facilement :
économisez de l’espace de stockage et réduisez
les pertes de fichiers grâce à un accès facile aux
documents anciens

–– Créez, inspirez et collaborez dans les environnements
d’apprentissage modernes et captez l’attention de
chaque étudiant grâce à nos solutions d’affichage
–– Encouragez l’auto-découverte avec le dessin direct
et les annotations sur le contenu affiché, avec fonction
tactile et double stylet interactif sur nos solutions
d’écran interactif
–– Offrez de nouvelles perspectives avec la visualisation
et l’analyse d’objets en 3D sur grand écran avec nos
visualiseurs Full HD

Combien pourriez-vous économiser ?
Plus rapide et deux fois moins cher qu’une laser ? À l’aide de notre
calculateur, découvrez les économies que vous pourrez réaliser
avec les imprimantes et multifonctions Epson WorkForce Pro
www.epson.fr/tco
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pages en impression continue
Optimisez les coûts directs et indirects
Votre équipement informatique doit être conçu pour durer, pour être facile à exécuter
et pour prendre en charge l’apprentissage transversal. La technologie Epson offre une
valeur ajoutée dès le départ, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre créativité
et la collaboration, sans que vous ayez à vous préoccuper des coûts cachés.
–– Gagnez du temps sur les tâches comme l’inscription des étudiants avec la
numérisation de documents : nos scanners utilisent des flux de travaux automatisés
pour s’intégrer facilement dans vos processus existants
–– Projetez avec une taille adaptée à la salle ; les écrans interactifs Epson peuvent
être dimensionnés pour atteindre jusqu’à 100 ” et s’adaptent à n’importe quelle
taille ou disposition de salle
–– Transformez les idées et les supports visuels en créations de qualité
professionnelle en interne grâce à des impressions abordables, rapides et fiables
pouvant atteindre 64 ”, tout en réduisant les coûts en ressources externes avec
nos imprimantes grand format
–– Bénéficiez d’impressions de haute qualité et réduisez les coûts en imprimant
jusqu’à 84 000 pages avec les imprimantes WorkForce Pro RIPS (Replacement
Ink Pack System)3 sans changement de consommable
–– Gérez vos budgets avec les services MPS d’Epson : prévoyez et réduisez
les coûts d’impression, recevez les consommables de remplacement
automatiquement et ne payez que ce que vous imprimez.

Une technologie qui donne
vie à l’apprentissage

Transformez l’enseignement
Encouragez un dialogue pédagogique entre élèves et
enseignants grâce à un projecteur ultracourte focale
interactif Epson. La taille de l’écran a son importance,
alors bénéficiez de la possibilité de projeter du contenu
sur un surface évolutive pouvant atteindre 100 ” en Full
HD, d’interagir dans les projets de groupe avec vos doigts
ou avec des stylets, de partager et d’échanger des notes
sans avoir à allumer d’ordinateur.
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Captez l’attention des étudiants
Améliorez l’apprentissage avec un visualiseur Epson,
qui est une caméra de bureau Full HD légère. Affichez
des pages imprimées en grand, des objets en 3D,
des expériences et même des animaux vivants en
gros plan, que ce soit pour des groupes de travail
ou des auditoires plus importants.
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Réduisez les coûts d’impression

Organisez votre univers

Nos imprimantes et multifonctions WorkForce Pro
RIPS vous aident à augmenter la productivité en
dépensant moins d’argent en consommables
et en réduisant les interventions, afin que vous
puissiez travailler sans interruption.

Produisez des étiquettes résistantes et durables avec
un large choix de rubans et de couleurs de texte. Les
étiqueteuses LabelWorks vous offrent la garantie que
vos rapports, documents, fichiers, dossiers et même
câbles sont repérés avec un étiquetage de qualité
pour une recherche simplifiée.

Réalisez des présentations percutantes

Optimisez l’impact de vos présentations

Avec nos imprimantes grand format, vous pouvez
produire des affiches, des bannières, des impressions
sur tissu et bien d’autres types d’impression, sans
recourir à un sous-traitant. Par exemple, elles peuvent
être utilisées par des étudiants qui conçoivent des
plans et des dessins de CAO en architecture, des
impressions et des modèles dans le domaine de la
mode ou des œuvres d’art et des photographies.

Développez l’apprentissage et donnez vie
à vos présentations avec des couleurs
exceptionnellement lumineuses Et à une
résolution de meilleure qualité qui s’adapte
aux salles de quasiment toutes dimensions.
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Assurez le flux d’informations

Imprimez de forts volumes à haute vitesse

Offrez à vos étudiants la possibilité d’utiliser nos
scanners haute vitesse ou haute résolution pour
capturer leurs documents de recherche dans leurs
moindres détails, que ce soient des négatifs, des
photos, des livres ou des journaux.

Imprimez des documents de haute qualité à vitesse
élevée, jusqu’à 100 ipm, avec le WorkForce Enterprise,
un multifonction départemental A3 couleur à la fois fiable
et respectueux de l’environnement, qui dispose d'un
module de finition optionnel.

58 %

Offrez la meilleure
vue à chaque enfant

des étudiants ne peuvent
pas lire tout le contenu
sur un écran plat de 70 ”4

Distances de visibilité effectives
Écran de projection

Nos solutions de projection interactive offrent
une taille d’image évolutive. Contrairement aux
écrans plats, quelle que soit la pièce, chaque élève
bénéficie d’une vue parfaite sans perdre en qualité
d’image et sans qu’il y ait besoin de procéder à
un ajustement constant du zoom. Bénéficier d’une
taille d’image parfaitement adaptée à une salle de
classe peut faire une grande différence en termes
de concentration, de plaisir et de compréhension.
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70”

100”

La technologie au service de la qualité
Notre technologie 3LCD associe haute résolution,
luminosité (jusqu’à 15 000Lm lumens) et richesse des
couleurs afin de produire des images lumineuses et
captivantes, même dans des salles de classe fortement
éclairées. En outre, les trois panneaux optiques à
semi-conducteurs permettent une fusion des couleurs
parfaite pour des images magnifiques et homogènes.

Luminosité élevée
Inspirez et captez l’attention des étudiants avec les
images les plus lumineuses et les plus colorées qui
soient. Quel que soit le sujet, vous pouvez compter
sur le niveau de luminosité adapté à chacun
de vos contenus, car nous affichons les niveaux
de luminosités blanche et couleur véritables.

Déplacez-vous dans la salle et partagez sans effort le
contenu des Chromebooks sur l'image projetée dans
la salle de classe, grâce à une connexion sans fil. Avec
l’application Epson iProjection pour les Chromebooks,
vous pouvez partager votre contenu en le projetant à
l’écran, ou vous pouvez utiliser le logiciel Epson Multi-PC
Projection avec la fonction Modérateur pour partager
le contenu de quatre Chromebooks simultanément.

Notre calculateur de taille d’écran vous
permet de trouver l’écran interactif adapté
à n’importe quelle pièce
www.epson.fr/display-size-matters

Projecteurs conventionnels qui utilisent
la technologie mono-DLP

Interactivité et collaboration

Application Epson iProjection pour
les Chromebooks de Google

Quels sont les critères
de choix d’un écran ?

Technologie 3LCD Epson : jusqu’à
trois fois plus lumineuse que
la technologie concurrente5

Avec les vidéoprojecteurs interactifs, tout le monde peut
devenir partie prenante du processus d’apprentissage.
20 % des personnes retiennent moins de 20 % de ce qui leur
est présenté sur des diapositives6, mais nos solutions pour
l’éducation peuvent améliorer la mémorisation du contenu
et stimuler la collaboration en encourageant l’engagement
physique des étudiants avec le contenu projeté à l’écran.

Jusqu’à

3×

plus lumineux que les
projecteurs mono-DLP5,
sans aucun effet arc-en-ciel

Étude de cas

Les produits Epson vous
aident à améliorer l’apprentissage
avec des leçons interactives
L’École Catholique Salvator fait partie d’un groupe
de 25 institutions, plus un complexe universitaire
technologique, tous situés en Allemagne.

d’étudiants puissent en bénéficier. Les appareils permettent
aussi aux enseignants de stocker leurs supports de cours
sur un smartphone ou une tablette.

L’École Salvator utilise un équipement informatique de pointe
durant ses cours, afin que les étudiants puissent apprendre au
mieux de leurs capacités. L’école a installé son premier matériel
pédagogique électronique, sous forme de deux tableaux
blancs interactifs, il y a environ six ans. « Les tableaux blancs
n’ont pas répondu à nos besoins de base », explique Christofer
Lahser, principal de l’école secondaire Salvator. « Ils étaient
difficiles à utiliser et peu fiables. Cela nous a conduit à prendre
la décision de les remplacer par des projecteurs. »

M. Hilpert continue : « Les projecteurs Epson sont pratiques
pour les enseignants car ils peuvent enregistrer leurs cours à un
certain moment et reprendre exactement là où ils se sont arrêtés
au cours suivant ». L’école offre également un environnement
d’apprentissage en ligne, qui permet aux étudiants de télécharger
des supports de cours, des images de tableau interactif et
d’autres supports interactifs afin de travailler à leur rythme
chez eux.

Aujourd’hui, l’école utilise plus de vingt projecteurs, et notamment
sept modèles Epson EB-595Wi, qui sont conçus pour une
utilisation interactive. « L’interactivité est un avantage important
pour les cours », explique Michael Hilpert, professeur de chimie
et de géographie. « Une de leurs fonctionnalités clés est que
les supports pédagogiques projetés peuvent être modifiés,
complétés et enregistrés en fonction des commentaires
fournis par les étudiants. »
Les projecteurs Epson EB-595Wi utilisés par l’école peuvent être
contrôlés à l’aide d’un stylet et par les gestes, exactement de
la même façon que les étudiants contrôlent leurs smartphones
ou tablettes. « La facilité de fonctionnement des appareils
est très utile pendant les cours », déclare M. Hilpert.
Des méthodes d’enseignement modernes pour
les cours difficiles
Il devient de plus en plus important pour les étudiants
d’apprendre à présenter avec succès des idées et des concepts
à un auditoire. La possibilité de stocker des commentaires et
de les intégrer facilement dans le support proposé avec les
projecteurs Epson encourage la communication lors du travail en
groupe et rend le processus de préparation des cours et le travail
de suivi du cours plus faciles à gérer. Pour cette raison, l’objectif
à moyen terme de l’école est d’équiper davantage de salles
avec des projecteurs interactifs afin que le plus grand nombre

Téléchargez votre guide gratuit
de l’apprentissage collaboratif
Dans ce guide gratuit destiné aux acheteurs, découvrez
les raisons pour lesquelles vous devez investir dans
l’éducation collaborative, bénéficiez d’exemples
concrets et commencez à optimiser l’apprentissage
tout en améliorant l’efficacité.
Consultez le site : www.epson.fr/resources

Imprimante performante pour les grands volumes
L’école utilise d’autres solutions Epson. Un multifonction
WorkForce Pro WF-5620DWF est actuellement utilisé dans la
salle des professeurs. « Le multifonction est situé juste à côté
de notre zone de travail », explique M. Lahser, « c’est la raison
pour laquelle une imprimante laser n’a jamais été une option pour
nous. Les collègues souhaitaient une solution d’impression qui
ne soit pas associée à de quelconques incertitudes en termes
d’émissions nocives. Ce problème est complètement évité,
avec l’Epson WorkForce Pro. »
Ce multifonction jet d’encre Epson génère des économies
significatives en matière de consommation électrique. À sortie
comparable, le multifonction WorkForce Pro consomme environ
80 % d’électricité en moins qu'un produit laser. « Les faibles coûts
de fonctionnement du WorkForce Pro, et notamment sa faible
consommation électrique, sont très utiles, car ils contribuent
à réduire les coûts de fonctionnement de l’école et à protéger
l’environnement. »
« Le personnel enseignant de l’établissement est impressionné
par la qualité et la fiabilité du multifonction », déclare M. Lahser.
C’est pourquoi l’achat d’un modèle WorkForce Pro
supplémentaire est prévu très prochainement, afin
de permettre aux enseignants de gérer encore davantage
de travaux d’impression.

Protégez l’avenir de la planète
Au sein d’Epson, nous comprenons l’importance d’encourager une consommation plus écologique pour les futures générations.
Répondez à vos objectifs environnementaux en produisant jusqu’à 99 % de déchets en moins avec les
modèles WorkForce Pro RIPS7 (Replaceable Ink Pack System), consommez jusqu’à 96 % d’énergie en moins
avec les imprimantes et multifonctions WorkForce Pro7 et doublez votre vitesse d’impression tout en divisant
votre consommation électrique par deux grâce à la série WorkForce Enterprise8
Consommez moins d’électricité et émettez moins de CO2 avec les modèles WorkForce Pro d’Epson,
qui consomment jusqu’à 96 % d’énergie en moins que les imprimantes et copieurs laser7
Réduisez la consommation électrique avec le mode économique sur vos solutions d’écran interactif et allongez
la durée de vie de la lampe
Réduisez votre empreinte carbone grâce à nos scanners sans préchauffage et grâce à la technologie
ReadyScan intégrée qui permet de réduire la consommation électrique
Découvrez ce que vous pourriez économiser
Calculez les économies d’énergie et la réduction des émissions de CO2 qu’une imprimante ou un multifonction
WorkForce Pro peut réaliser au sein de votre environnement éducatif grâce à notre calculateur
www.epson.fr/eco-saving
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Sur les réseaux locaux avec Epson Multi PC Projection ou à l’aide de l’application Epson iProjection conçue pour être utilisée avec les appareils Google Chromebooks,
iOS et Android.
Selon les tests effectués par BLI, sur plus de deux mois jusqu’à février 2017. Temps de sortie de la première page après la sortie du mode Veille, comparaison effectuée
avec toutes les machines de la concurrence testées au moment de la publication. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr/inkjetsaving
Réservoirs d’encre haute capacité offrant une autonomie pouvant atteindre 84 000 pages environ. L’autonomie réelle peut varier en fonction de la nature des impressions
et des conditions d’utilisation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield. Les encres de démarrage ne servent qu’à initialiser l’imprimante.
Il convient d’acheter ou de fournir de nouvelles encres pour le fonctionnement normal.
Comparaison avec un modèle d’écran plat 70 ” haut de gamme en résolution 4K (le plus vendu – en unités – hors ventes dans hôtels selon des données de distributeur
PMA pour l’Amérique du Nord, ventes de janvier à septembre 2015) dans une disposition de salle de type classe (largeur 6,7 mètres × profondeur 8,2 mètres). 58% des étudiants,
âgés de 12 à 22 ans, auxquels il a été demandé de recopier six petits éléments d’informations sur des diapositives, ont copié au moins un élément de manière incorrecte.
Basé sur une étude américaine menée par Radius Research, avril 2016.
Comparaison avec les principaux projecteurs mono-DLP conçus pour le divertissement. Les projecteurs 720p d’Epson fournissent des couleurs trois fois plus lumineuses ; les
projecteurs 1080p d’Epson fournissent constamment des couleurs deux à trois fois plus lumineuses. En fonction des données NPD de juillet 2011 à juin 2012. Luminosité couleur
mesurée d’après la norme IDMS 15.4. La luminosité couleur peut varier en fonction des conditions d’utilisation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr/clo
« Whiteboard Selling », Sommers & Jenkins
Selon les tests effectués par BLI, sur plus de deux mois jusqu’en février 2017. Comparaison effectuée avec une sélection de machines concurrentes, comme demandé par Epson.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr/inkjetsaving
Les imprimantes laser 55-45 ppm consomment généralement 1 500 W, le modèle WorkForce Enterprise offre une faible consommation électrique comprise entre 180 et 320 W,
et imprime à une vitesse pouvant atteindre 100 ppm.
Basé sur l’extraction et le traitement des matières premières et la fabrication de consommables. Testé avec la méthodologie Epson : 1. Le calcul ne tient compte que des
émissions de CO2 en tant que fardeau environnemental du réchauffement climatique. 2. Les résultats du calcul sont basés sur l’auto-déclaration (vérification tierce non reçue).
3. Nous utilisons le coefficient de CO2 (kg-CO2/unité) publié dans la base de données JEMAI « LCA Pro ».

Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur Epson local ou consultez le site www.epson.fr
Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors
coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour « Particuliers » (imprimantes
et multifonctions jet d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts
liés à l’opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes,
Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Technologie verte
Aucune émission
de gaz d’ozone

