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INTERACTIVE STATIONS
STATIONS INTERACTIVES

NETBOARD PORTABLE is an all-in-one solution
consisting in an interactive projector assembled on a
proprietary mount designed to allow the use on the
floor, on a table or on the wall. It can also integrate
a microcomputer, laptop or tablet. Students can
interact intuitively with educational contents in
multiple surfaces, developing their motor, cognitive
and social skills.

Le NETBOARD PORTABLE est une solution tout-en-un
consistant en un projecteur interactif monté sur un
montage exclusif conçu pour permettre l’utilisation
sur le sol, sur une table ou sur le mur. Il peut
également intégrer un micro-ordinateur, ordinateur
portable ou tablette. Les étudiants peuvent interagir
intuitivement avec des contenus éducatifs dans
des surfaces multiples, le développement de leur
capacité motrice, cognitif et les aptitudes sociales

NBPORT1 (AIO)

INCLUDES INTERACTIVE SOFTWARE
COMPREND LOGICIEL INTERACTIF
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NBPORT2 (LAPTOP)

NBPORT TRL

INTEGRATION
It can incorporate a shelf for laptop placement or
integrate a micro-PC with the power connection
made through just one cable.

MOBILITÉ
Il permet de modifier la configuration de la salle
avec un effort minimal, sans avoir besoin de calibrer. Il a comme accessoire un chariot [NEWPORT
TRL] pour le transport entre les pièces.

NBPORT2

SAFETY AND STURDINESS
Its robust structure with no edges ensures
stability to prevent falling. The mounting system
for tables allows the adjustment to different table
tops thicknesses.

INTERACTIVITÉ
Transforme toute surface plane dans une toile
interactive. Pour une projection claire, il y a
un mat [NBPORT MT] .Il comprend étalonnage
automatique et deux stylos interactifs, pour la
collaboration de plusieurs utilisateurs.

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE
Sa structure robuste sans bords assure la stabilité pour éviter de tomber. Le système de montage
pour les tables permet l’adaptation à différents
épaisseurs de plateaux de table.

NBPORT TRL

NBPORT WL

NBPORT MT
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NBPORT1

INTÉGRATION
Il peut intégrer une étagère pour le placement
d’un ordinateur portable ou d’intégrer un micro-ordinateur avec la connexion d’alimentation fait
par le biais d’un seul câble.

INTERACTIVITY
Turns any flat surface in an interactive canvas.
For a clear projection a white mat [NBPORT MT] is
available. Includes automatic calibration and two
interactive pens, for multiple users.
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MOBIITY
It allows changing the room configuration with
minimal effort, with no need to recalibrate.
It has as an accessory a trolley [NBPORT TRL] for
transportation between rooms.
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