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Licence monoposte Iolaos
(achetée seule)
Réf. : IO-WIN

Licence monoposte du logiciel interactif Iolaos (acheté avec un
matériel interactif)
Grâce à Iolaos, vos présentations interactives deviennent multimédias. Ajouter
des vidéos, sons, annoter vos images, utiliser les ressources numérique pour
des présentations encore plus riches.
Le logiciel Iolaos est simple d'utilisation et offre de multiples fonctionnalités
dont vous trouverez un premier aperçu ci-dessous.
Elle est fournie de base avec nos écrans SpeechiTouch et est désormais
disponibles avec nos autres solutions interactives!

Description détaillée
Des fonctions de base intuitives
Le logiciel TBI Iolaos est parfaitement multitouch. Vous pourrez donc annoter à plusieurs simultanément.
Parmi les fonctionnalités de base, au delà de l'annotation, se trouvent l'ajout de forme géométrique, la reconnaissance automatique de
forme, l'ajout de texte ainsi que la reconnaissance d'écriture.

Iolaos, un logiciel interactif très complet
Iolaos vous propose, au delà des fonctions de bases, une base de ressources éducatives en mathématique, physique et chimie pour
agrémenter vos cours.
Vous trouverez notamment compas, outil de dessins de fonction, des récipients pour réaliser un montage de labo de chimie etc.
Vous désirez illustrer votre présentation avec des images? Iolaos vous offre la possibilité d'intégrer des images directement depuis le
moteur de recherche Google.

Annoter toutes vos pages et applications très facilement sur votre écran
interactif
Iolaos propose également une palette flottante pour annoter toutes vos présentations. Vous pouvez y accéder facilement à partir du
logiciel.Cette palette vous permet non seulement d'écrire, mais donne aussi accès à des fonctionnalités de la boite à outils telles que le
projecteur (pour focaliser l'attention), le tableau blanc ou encore la capture d'écran.

La licence fonctionne sous Windows. Elle ne peut être utilisée que sur du matériel interactif de marque eBeam, NEC ou Speechi,
commercialisé par Speechi ou un de nos revendeurs agréés.
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