
SIMPLICITÉ, ÉGALITÉ, IMMERSION & DÉTENTE

Pourquoi choisir Hikvision ?

Expérience d'Apprentissage 
Immersive

Ressource Éducative 
de Haute Qualité

La solution d'apprentissage à distance Hikvision rend l'apprentissage de chez soi plus facile, plus gratifiant et 
plus agréable pour les enseignants et les étudiants. Elle offre une expérience d'apprentissage plus réaliste et 
immersive pour les étudiants et une ressource utile pour les enseignants. Cela garantit que les cours soient 
aussi intéressants que possible et peut améliorer l'accès à l'éducation.

Les élèves auront l'impression d'être dans une vraie salle 
de classe, avec une vidéo et un suivi intelligent combinés 
pour fournir une vue dynamique de l'enseignant et de son 

tableau de présentation.

Les cours sont visibles sur plusieurs appareils, y compris 
les PC, les smartphones et les tablettes. Les étudiants 
peuvent accéder aux cours précédents, avec un temps 

de lecture illimité des ressources.

APPRENTISSAGE À DISTANCE SIMPLIFIÉ (ADS)



Panneau interactif intelligent

Prise en charge de diverses plateformes

Intégration avec ClassIn, offrant une interaction dans plusieurs 

“salles” de classes, la relecture vidéo du cours et la gestion des 

documents d'enseignement

Intégration avec un logiciel de conférence tiers tels que Zoom et 

Webex, offrant un partage de cours en ligne et un apprentissage sur 

Internet

Le panneau interactif intelligent Hikvision est une sorte de produit 
d'aide à l'enseignement intelligent nouvellement développé qui 
s'intègre aux dernières technologies de contrôle tactile, d'affichage 
HD, de traitement vidéo, de communication réseau, de contrôle 
interactif, de contrôle du son et des ressources pédagogiques 
abondantes. Il peut être largement appliqué à la salle de classe, à 
l'enseignement en ligne, au centre de formation, etc.

Avantages Clés

Logiciel

Enseignant / Professeur
Des ressources pour donner d'excellents cours
La caméra dôme suit l’enseignant entre le mur de présentation, 
son bureau et la discussion de classe.

L'enseignant peut partager entre la classe en direct et le matériel de 
présentation.

L'enseignant a la flexibilité de gérer son cours, sans se soucier du 
suivi de la caméra.

L'enseignant peut facilement démarrer / terminer la diffusion en 
direct en un seul clic.

L’enseignant peut enregistrer des notes écrites dans des 
présentations, par exemple, pour un partage facile.

Élèves / Étudiants
Expérience éducative immersive et interactive avancée
Le suivi du professeur offre une expérience interactive comme si 
l’élève se trouvait en classe.

Texte ou audio du chat en direct via les systèmes Zoom et Webex.

Accédez aux conférences sur plusieurs appareils (PC, smartphone, 
tablette, etc.)

Le contenu sur écran interactif peut également être partagé avec des 
étudiants distants.

Yes, the answer is...



Structure de la Solution
avec ClassIn

Salle de classe à distance

Étudiant à domicile

ClassIn

Caméra dôme de suivi 
des enseignants

Oui, la réponse est...

Zoom

Webex

Internet



Produits

Capteur CMOS  de 1/1.8"
Résolution 4MP ou 8MP
2 à 8 mm ou 8 à 32 mm
Vue rapprochée pour suivi des enseignants
Connexion PoE

Caméra dôme enseignant Panneau interactif intelligent (en option)

Prise en charge de l'intégration de conférences interactives en 
temps réel avec Zoom et  Webex
Classe en ligne et partage pédagogique
Compatibilité avec Teams (à venir)

Logiciel Tiers

Gestion locale
Historique des ressources des cours
Intégration avec le module de campus sécurisé

ClassIn

Zoom

Webex

NEW

Licence ClassIn

40 € MSRP
1 License par PC (enseignant)

Utilisation permanente
Vidéo Haute Qualité

Quantité : 1 par salle de cours

Quantité : 1 par salle de cours

Quantité : 1 par PC (enseignant)
Quantité : 1 par PC (enseignant et étudiants)

Écran UHD 4K

Conception anti-reflet

Double système Windows et Android

Commande tactile à 20 points

Expérience d'écriture fluide
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