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Licence monoposte eBeam pour
windows à installer (achetée avec
un écran interactif)
Réf. : EBE-SOFT-EDU-BDLE

Licence monoposte eBeam pour windows à installer
La licence monoposte va vous donner accès à toute la suite de logiciel eBeam
Education.
Attention!: Cette licence est uniquement compatible avec Windows.

Description détaillée
Un logiciel interactif simple à prendre en main
Le logiciel interactif eBeam a été conçu pour être facile à utiliser et ne pas nécessiter d'apprentissage.
Il se présente sous la forme d'une palette flottante qui va s'adapter selon votre utilisation pour vous proposer en permanence les 8
fonctions les plus utiles. Cette palette se veut pratique, intuitive et surtout ergonomique pour ne pas vous gêner lors de votre
présentation.

Le logiciel Scrapbook: un éditeur pour construire vos présentations
Scrapbook est le logiciel qui va enregistrer vos annotations dès que vous repasserez au mode souris. Vous pourrez ensuite continuer
à annoter dans Scrapbook ou créer une diapositive Paperboard pour compléter votre cours.
Plusieurs types de format de fichier sont proposés pour la sauvegarde avec notamment JPEG, PDF, Powerpoint mais également le
format propriétaire ESB qui vous permettra de revenir par la suite sur votre document et de pouvoir modifier toutes les annotations
faites via Scrapbook.
Le logiciel Scrapbook va vous offrir également une multitude de fonctionnalités parmi lesquelles intégration d'images/vidéos/sons
depuis votre bibliothèque, fonction spot/rideau, intégration directe des visualiseurs de documents et une des fonctions principales, le
partage d'annotations à distance, etc ...

Vos réunions ne s'arrêtent désormais plus aux portes de votre entreprise/école
La fonction réunion va vous permettre de donner accès au visuel de vos annotations à vos collaborateurs. Ceux-ci pourront à leur tour,
moyennant votre autorisation, annoter, compléter voir modifier votre présentation.
Vos collaborateurs ont simplement besoin du logiciel Scrapbook pour pouvoir accéder à la réunion.

Plus besoin d'installer le logiciel
Votre ordinateur est déjà surchargé de logiciel ou vous n'avez tout simplement pas l'autorisation d'en installer des nouveaux? La clé
Livewire résoudra ce problème. Cette clé travaille en Plug and Play et ne nécessite donc pas l'installation du logiciel au préalable.
De plus, le logiciel eBeam est dans ce cas compatible avec MAC également (ce qui n'est pas le cas de la licence monoposte).
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