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CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

ActivInspire® est votre logiciel de scénarisation pédagogique le plus complet du marché. ActivInspire 
permet aux enseignants de dispenser facilement des leçons interactives et d'impliquer les élèves à l'aide 
de contenu multimédia riche.

Systèmes d'exploitation

Configuration PC minimale

Configuration Mac minimale

Configuration Linux minimale

Windows® 7 SP1 (32 & 64 bits), Windows 8 (32 & 64 bits), Windows 10  

(32 & 64 bits) ; macOS® 10.13, macOS 10.14 ; Linux® Ubuntu® 16.04,  

Linux Ubuntu 18.04 

Processeur 2,0 GHz (Intel Core i3 ou plus puissant), résolution 

de 1 024 x 768, 4 Go de mémoire RAM, 2,5 Go d'espace libre

Processeur 2,0 GHz (Intel Core i3 ou plus puissant), résolution 

de 1 024 x 768, 4 Go de mémoire RAM, 4 Go d'espace libre

Processeur 2,0 GHz (Intel Core i3 ou plus puissant), résolution 

de 1 024 x 768, 4 Go de mémoire RAM, 2,5 Go d'espace libre

ActivInspire Professional Edition

ActivInspire Personal Edition

Version complète combinant le meilleur de nos programmes primés dans une 

plate-forme logicielle unique. ActivInspire Professional Edition est disponible 

à l'achat séparément ou est inclus avec l'ActivPanel® Elements series, 

ActivPanel, ActivPanel i-Series et ActivBoard® Touch.

ActivInspire Personal Edition est disponible sous forme de téléchargement 

gratuit. Des conditions de distribution et de tarification peuvent s'appliquer 

dans certains pays. Pour plus d'informations sur ActivInspire Personal Edition, 

veuillez contacter le représentant Promethean de votre région.

ÉDITIONS DU LOGICIEL

https://support.prometheanworld.com/product/-activInspire-
https://support.prometheanworld.com/product/-activInspire-
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TABLEAU COMPARATIF

préparation
Tableau de bord 
Recherche de ressources locales
Sélection de plusieurs pages
Structure par couches et superposition 
des objets
Masque de grille
Édition de texte
Création d'actions
Sélecteur
Mode Création
Modèles thématiques
Alignement des objets
Tampon
Faire glisser une copie
Créateur de grille
Objets identifiés de façon unique
Notes de page
Bibliothèque de formes 

multimédia
 Lecture d'animations Flash 
Prise en charge des fichiers .flv Liaison 
de documents dans le Flipchart Prise 
en charge de graphiques/images 
Enregistreur d'écran 
Enregistreur de son
Texte vertical asiatique

formats d'importation
Importer SMART Notebook™ 
Importation du format SMART Gallery™

Importation du format PowerPoint® (Windows)
Importer un fichier QTI XML
Importer un fichier PDF
Exporter des fichiers PDF, BMP & JPEG

évaluation instantanée
ActiVote et ActivExpression intégrés
Gestionnaire de questions
Importation de fichiers ExamView® et XML
Exportation de questions et de réponses  des 
solutions d'évaluation pour les apprenants au 
format Excel®

Apprentissage auto-rythmé
Express Poll

Intégration classflow® 
Compatible avec la plupart des appareils 
des élèves
Partage de Flipchart avec les appareils 
des élèves
Cours à distance avec l'application ClassFlow
Envoi de questions spontanées sur les 
appareils des élèves

personal
√ 
√ 
√ 
√
√
√
√ 
√

√
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√
√

√
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√
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au tableau
Temporisateur
Outil Pot de peinture
Échelle de page
Nouveaux navigateurs
     (Actions, Page, Ressources,  Objet, 

Propriétés, Votes)
Menu contextuel
Outil Stylo et indicateur d'épaisseur de stylo
Dupliquer
Outil Rétablir la page
Outil Zoom de page
Origine XY
Verrouillage de l'enseignant
Annotation du document pour le bureau
Mode double utilisateur
Modificateurs de stylos 

interactivité et utilisation
Affectation d'actions à des objets et des pages
Encre magique et gomme
Configuration de l'application
Raccourcis clavier
Lignes pointillées et tiretées
Versions localisées
ActiView
Possibilité de faire glisser des objets associés 
à des actions
Profils personnalisés
Redimensionnement des icônes
Boutons définis par l'utilisateur
Boutons glisser-déplacer
Reconnaissance de l'écriture
Outil Convertir en texte
Outil Reconnaissance de forme
Outil Convertir en forme
Effets Tourne-page 

outils avancés
Horloge
Accrochage des objets à la grille
Outil Spot
Outil Date et heure
Copieur de couleur
Message de téléimprimante
Outil Compas
Outil Rideau
Calculatrice
Clavier virtuel
Outil Dés 
Vérification orthographique de l'intégralité 
du Flipchart
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Pour plus d'informations sur l'obtention de licence Support.PrometheanWorld.com/Product/ActivInspire.
Support technique en ligne pour tous les produits Promethean, accessible à partir du site Support.PrometheanWorld.com.

OBTENTION DE LICENCE ET ASSISTANCE†

TABLEAU COMPARATIF (SUITE) 
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Stylet et fonction tactile

Saisie multi-utilisateur et multitactile

Multiplateforme

Interface intuitive

Création de cours rapide et facile

Intégration ClassFlow

Intégration avec les systèmes d'évaluation 

instantanée

Fonctions du système d'évaluation 

instantanée

Ressources

Langues

Offre des possibilités d'apprentissage étendues via les fonctions avancées double utilisateur 

et multitactile (selon le matériel utilisé). Conçu pour prendre en charge une nouvelle 

génération de technologies d'applications émergentes.

Un simple toucher du doigt suffit pour déplacer, redimensionner ou faire pivoter une 

image. En complément, il est possible d'écrire et de dessiner avec un stylet qui fonctionne 

exactement comme un stylo normal. Les fonctionnalités multitactiles nécessitent une 

connexion à un ActivBoard 500 Pro, ActivBoard Touch ou ActivPanel Touch.

Compatible avec les principaux systèmes d'exploitation (Windows®, Mac® et Linux®) et avec 

une large gamme de tableaux interactifs et écrans plats interactifs

L'utilisation de la méthodologie de navigateur simplifie la navigation pour les utilisateurs, quel 

que soit leur niveau d'expertise 

Développement rapide de leçons via l'utilisation de modèles thématiques.

Compatible avec la plupart des appareils iOS, Android, Chrome ou Windows des élèves.

Contrôle à distance avec l'application ClassFlow Teacher. Ajout de pages à distance grâce 

à l'application ClassFlow Teacher. Envoi de pages Flipchart, de questions spontanées et de 

questions simples sur les appareils des élèves.

Organisation de tests auto-rythmés sur les appareils des étudiants. Remarque : il est possible 

que l'intégration ClassFlow ne soit pas disponible dans votre langue

Intégration complète avec les boîtiers ActiVote et ActivExpression, y compris pour la 

fonctionnalité d'apprentissage auto-rythmé d'ActivExpression (Professional Edition 

uniquement)

Gestionnaire de questions : toutes les fonctions dont vous avez besoin sont réunies au même 

endroit pour créer, modifier et gérer des questions et des ensembles de questions. Prise en 

charge de l'évaluation de l'apprentissage individuellement avec chaque élève, par groupe 

et avec l'ensemble de la classe. Les enseignants et les élèves profitent d'une évaluation en 

temps réel à l'aide de données pertinentes (Professional Edition uniquement).

ClassFlow propose des ressources premium gratuites en ligne. Les packs de ressources 

et les Flipcharts peuvent être téléchargés directement dans la bibliothèque de ressources 

ActivInspire 

Allemand, anglais (É.U.), anglais (R.U.), arabe, azéri, basque, catalan, chinois simplifié, chinois 

traditionnel, coréen, danois, espagnol, espagnol (Mexique), finnois, français, galicien, grec, 

hébreu, hongrois, indonésien, irlandais, italien, japonais (texte horizontal), kazakh, letton, 

lituanien, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (Brésil), portugais (Portugal), 

russe, slovaque, slovène, suédois, tchèque, thaï, turc, turkmène et vietnamien.
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