TÉMOIGNAGES
LES AVANTAGES DE L’ÉCRAN INTERACTIF EASYPITCH
DANS L’ENSEIGNEMENT DE L’INFORMATIQUE

‘‘

C’est plus intéressant pour l’enseignant mais
aussi pour les enfants [...] ils manipulent
et sont très partie prenante […] On voit
comment les enfants utilisent l’écran, je me
dis pourquoi moi qui suis adulte je n’arriverai
pas à m’en servir aussi bien qu’eux. C’est vrai
que c’est d’une grande facilité !

‘‘

WLADEK SOWINSKY

Président du Club Informatique La Rochette

À bas le vidéoprojecteur ! Vive l’écran interactif Easypitch !
Passionné par l’informatique, le numérique et la technologie, le club informatique de la Rochette se procure un grand
écran interactif Easypitch pour offrir à ses adhérents le meilleur apprentissage possible. Le vidéoprojecteur étant un outil
de projection statique, ne favorise pas l’engagement des apprenants, le président du Club informatique aspire à mettre en
place des cours plus participatifs et en concordance avec les matières enseignées à savoir l’informatique, le codage et tout
ce qui est afférent aux multimédias. La nécessité d’un support de haute technologie avec un affichage UHD et possibilité
d’interaction, s’est imposé alors, pour apporter modernité et efficacité aux salles de classe.
Encore une fois, Easypitch ravit ses utilisateurs en termes de performances techniques et facilité de prise en main.
Retour sur l’expérience d’utilisation de l’écran interactif par l’association animateurs et adhérents, à travers le
témoignage du président du Club Informatique de la Rochette, Monsieur Wladek SOWINSKY.

Ce sont les mots du maire de la Rochette, Monsieur Pierre YVROUD qui a soutenu le Club
informatique dans ce projet pour pouvoir intégrer les nouvelles technologies numériques
dans l’apprentissage des élèves. Ce dernier a exprimé avec enthousiasme sa satisfaction
de l’aboutissement de ce projet, lors de sa visite de la classe équipée en écran tactile
Easypitch 86’’ pouces pour l’inauguration

‘‘

•

Avoir un affichage
dynamique de très haute
définition

•

Avoir un matériel de haute
performance, écrire et
effacer sans craie

•

Dessiner des schémas
explicatifs

•

Faciliter l’apprentissage

•

Attirer l’attention des élèves

Avant de nous équiper d’un écran interactif Easypitch, nous étions doté d’un
vidéoprojecteur classique mais ça a été intéressant de changer pour un écran, pour
plusieurs raisons. La première c’est un UHD donc un écran en Ultra Haute définition et
donc pour les adhérent qui veulent visualiser ce que l’animateur va exposer au tableau
c’est beaucoup plus facile d’avoir cette définition, cette résolution c’est déjà plus
agréable

‘‘

‘‘

‘‘

C’est le progrès ! Et je pense qu’il faut intégrer ces nouvelles
technologies que je trouve extraordinaires. J’ai assisté
à une séance des élèves de CM2, ça leur change la vie
d’ailleurs, eux même ils sont ravis !

LES BESOINS

Cette volonté d’apporter une touche digitale et moderne dans les techniques d’enseignement
présente un intérêt pour tous. Les enseignants ont un support qui dynamise leurs cours. Quant
aux élèves, l’écran booste leur participation et leur implication durant les cours. L’association
s’est aperçue de l’appétence des élèves à l’apprentissage des techniques informatiques suscitée
par cet écran tactile géant « ils manipulent plus que l’informatique, maintenant ils
manipulent l’information et l’informatique en même temps », précise Monsieur
SOWINSKY

‘‘

‘‘

On voit comment les enfants utilisent l’écran, je me dis
pourquoi moi qui suis adulte je n’arriverai pas à m’en servir
aussi bien qu’eux, c’est vrai que c’est d’une grande facilité

Tellement intuitif, il n’y a pas eu besoin de former les enseignants à l’utilisation de l’écran tactile
Easypitch. Naturellement, les enfants ont manipulé l’écran et sont devenus partie prenante de
cette solution interactive. Ils manipulent désormais l’informatique mais aussi l’information.

LES BÉNÉFICES
•

Manipulation facile de
l’écran

•

Affichage plus agréable

•

Apprentissage plus ludique
et attrayant

•

Possibilité de dessiner des
pictogrammes depuis le
logiciel de l’écran

•

Temps de travail bien
optimisé

•

Possibilité d’effacer avec un
simple revers de main

LE S ATOUTS
D E L’EC RAN
E A SY P ITC H
Surface tactile dotée de 32
points de contact favorisant
le travail à plusieurs

•

Grand affichage interactif
en UHD pour une meilleure
visibilité à l’ensemble de la
classe

•

Logiciel interactif intuitif
inclus pour annoter les
fichiers, les modifier et les
enregistrer

•

Point d’accès wifi intégré
permettant de connecter
plusieurs appareils sans fil

‘‘

Si j’ai choisi un écran Easypitch, c’est par rapport à la
technicité de l’écran et la qualité de l’écran.C’est celui
qui répondait le mieux à mes souhaits

‘‘

•

Enfin, le personnel, les enseignants et les élèves du club informatique sont conquis. la qualité
de l’écran interactif en convainc plus qu’un. Ses fonctionnalités, son accessibilité et ses
performances répondent entièrement aux besoins de tous les utilisateurs et leur procure une
agréable expérience d’utilisation.

À PR OPOS DU CLU B DE LA R O C HE T T E
Créée en 1985, l’association du club informatique de la Rochette qui se situe seine et marne (77), assure
depuis une trentaine d’années des cours d’initiation à l’informatique ainsi que des cours pour augmenter
ses compétences pour les petits et les grands. Le club informatique de la Rochette a pour ambition
d’initier les adhérents aux technologies et au monde de l’informatique, puis quelques années plus tard
à l’ère de l’internet. En gardant à l’esprit l’idée qu’il n’y aucune limite d’âge pour apprendre puisqu’ils
accueillent des enfants, des adolescents, des adultes et des seniors motivés.

+33 (0)1.71.86.46.60

info@easypitch.eu

