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Pour diffusion immédiate 

 

Casio facilite l’usage des TICE et le travail collaboratif dans 
les salles de classe, avec la sortie d’un projecteur sans  

lampe doté de la connexion sans fil en un clic  

Série Superior WUXGA 4 000 lumens avec fonctionnalités de solutions éducatives 

 

 

Série Superior XJ-S400UN 

 

Tokyo, 21 janvier 2019 – Casio Computer Co., Ltd., a annoncé aujourd'hui l'ajout des 
modèles XJ-S400UN et XJ-S400U WUXGA 4 000 lumens de la série Superior dotés de 
fonctionnalités éducatives à sa gamme de projecteurs sans lampe et sans lampe au 
mercure. Ces fonctionnalités de solutions éducatives sont optimisées pour les salles de 
classe d'aujourd'hui, dans lesquelles les étudiants utilisent activement des ordinateurs et 
des appareils informatiques. Elles comprennent notamment la connexion en un clic, qui 
permet aux ordinateurs de se connecter au projecteur sans fil en une seule étape, d'un 
modérateur qui permet de contrôler collectivement le contenu projeté à partir de 
40 appareils maximum et d'une fonction de projection automatique désactivée, qui 
désactive automatiquement l'affichage du projecteur lorsqu'aucun signal d'entrée n'est 
détecté.  

Découvrez comment les solutions éducatives peuvent vous aider dans vos salles de 
classe : 

https://web.casio-intl.com/projector/educational_solutions/ 

 

Les technologies de l'information jouent un rôle de plus en plus important dans 
l'éducation. Il faut donc des moyens plus simples et efficaces d'intégrer l'informatique aux 
salles de classe. Pour les cours qui nécessitent des projecteurs, il peut être difficile de 
gérer une panoplie complexe de câbles et d'adaptateurs.  La connexion sans fil est idéale, 
mais la configuration s'est avérée complexe jusqu'à présent et a posé un obstacle majeur 
à sa standardisation. 

 

Casio, dont les projecteurs sont utilisés dans plus de 40 000 écoles du monde entier, a 
développé des fonctionnalités de solutions éducatives pour résoudre ce problème. Grâce 
à la connexion en un clic, la connexion sans fil est simplifiée pour toutes les personnes 
présentes dans la salle de classe. Les enseignants peuvent commencer leurs cours 
immédiatement, sans avoir à connecter des câbles ou à passer par une configuration 
sans fil complexe. Une fois que les élèves sont connectés, la fonction Modérateur permet 
aux enseignants de contrôler quel ordinateur est utilisé pour la projection depuis leur 

https://web.casio-intl.com/projector/educational_solutions/
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propre smartphone ou tablette. Les enseignants peuvent également faire fonctionner leur 
ordinateur et le projecteur à distance à l'aide d'appareils intelligents. Les enseignants ne 
sont ainsi plus contraints de rester à leur bureau et peuvent circuler parmi les élèves pour 
faciliter l'apprentissage. Les cours peuvent être dispensés dans différentes 
configurations de salle de classe grâce à la connexion sans fil. En outre, les 
fonctionnalités de solutions éducatives réduisent le travail des responsables 
informatiques de l'école qui devaient vérifier dans chaque salle de classe si les 
projecteurs étaient bien éteints ou non. 

 

Les fonctionnalités de solutions éducatives Casio offrent aux enseignants une assistance 
puissante, ce qui leur permet de se consacrer à l'enseignement sans être stressés par le 
fonctionnement de l'équipement, du début à la fin du cours.  

 

Bien sûr, depuis 2010, tous les projecteurs Casio sont équipés d'une source lumineuse 
laser et LED sans mercure. Cela élimine les désagréments liés au remplacement de la 
lampe et la durée de vie de la source lumineuse est d'environ 20 000 heures.  

 

Fonctionnalités de solutions éducatives (SE) 

 

■ Connexion en un clic* 

La projection sans fil peut être réalisée d'un simple clic sur l'icône dédiée à chaque salle 
de classe. Les tâches pénibles comme la connexion des câbles, la commutation d'entrée 
et la configuration sans fil prennent moins de temps. La création des icônes et la 
configuration de la connexion sans fil peuvent être gérées collectivement sur un 
navigateur par le responsable informatique.  

* Nécessite l'installation de C-Connection pour les ordinateurs. 

 

■ Fonction Modérateur 

Les enseignants peuvent contrôler collectivement le contenu projeté à partir de 
40 appareils maximum. Les enseignants peuvent utiliser leur propre smartphone ou 
tablette pour sélectionner et projeter l'ordinateur d'un étudiant, où qu'il soit dans la salle 
de classe. De plus, quatre écrans d'ordinateur peuvent être projetés simultanément, ce 
qui est très pratique pour comparer le contenu et pour alimenter les discussions.  

 

 

■ Télécommande d'ordinateur* et télécommande de projecteur  

L'ordinateur sur le bureau de l'enseignant et le projecteur peuvent être contrôlés à 
distance depuis le smartphone ou la tablette de l'enseignant. Ce dernier n'a donc pas 
besoin de retourner constamment à son bureau pour faire fonctionner l'ordinateur , ni de 
s'encombrer d'une télécommande de projecteur. L'enseignant peut circuler parmi les 
élèves afin d'optimiser l'apprentissage.  
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* Nécessite l'installation de C-Connection pour les ordinateurs et de MirrorOp Receiver pour les appareils 
intelligents. MirrorOp est une marque commerciale déposée de Barco Inc.  

■ Projection automatique désactivée 

La fonction de projection automatique désactivée fait en sorte que l'affichage du projecteur 
s'éteigne automatiquement lorsque les signaux d'entrée de projection ne sont plus détectés. 
Cela se produit, par exemple, lorsque l'application de projection est fermée ou arrêtée, ou 
lorsque le câble est retiré en cas de connexion par câble. La projection reprend immédiatement 
si le projecteur détecte à nouveau des signaux d'entrée dans les vingt minutes. Il n'est donc 
plus nécessaire d'allumer et d'éteindre la source d'alimentation du projecteur au début et à la fin 
des cours. La source d'alimentation du projecteur s'éteint également automatiquement vingt 
minutes après la mise hors tension de l'affichage du projecteur. Ainsi, les responsables 
informatiques n'ont plus à se soucier que des personnes oublient de mettre l'appareil hors 
tension.  

 

■ Autres fonctionnalités de solutions éducatives 

 Minuteur : affiche une minuterie bien en évidence au milieu de l'écran pour que le 
temps restant lors d'un examen soit visible d'un seul coup d'œil. 

 Modèles : neuf modèles fréquemment utilisés pendant des cours, comme les grilles 
et les bordures, sont intégrés. Des images originales peuvent également être 
enregistrées pour les modèles qui prennent en charge la connexion sans fil . 

 Mode miroir : fait pivoter l'image projetée horizontalement, ce qui permet de guider le 
mouvement et la forme plus facilement.  

 Recherche d'entrée automatique : La mise sous tension après la connexion du câble 
lance une recherche automatique des signaux d'entrée de projection.  

 

 

Projecteurs dotés de fonctionnalités de solutions éducatives 

 

 

Lancement de la série Superior XJ-S400 4 000 lumens 

Présentation de la nouvelle série Superior. Les caractéristiques des quatre modèles, 
XJ-S400UN / XJ-S400WN / XJ-S400U / XJ-S400W, incluent : 

 Luminosité de 4 000 lumens avec la nouvelle source lumineuse R-Hybrid 

 Résolution WUXGA (XJ-S400UN et XJ-S400U) ou résolution WXGA (XJ-S400WN 
et XJ-S400W) 

 Zoom optique 1,7x 

 Réduction du bruit, conception anti-poussière sans filtre, taille réduite avec 
structure de refroidissement avancée 
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 Pas de remplacement de la lampe et du filtre, ce qui élimine les désagréments et 
permet de réaliser des économies 

 Réduction de l'impact environnemental grâce à l'absence de mercure 

 

Série Superior XJ-S400UN 

 

Nouveaux modèles des séries Advanced et UST 

CASIO va également lancer de nouveaux modèles de la série Ultra-Short Throw (UST) et 
de la série Advanced, comprenant tous des fonctionnalités de solutions éducatives.  

 

XJ-UT352WN de la série Ultra-Short Throw     XJ-F211WN de la série Advanced 

 

Adaptateur Sans Fil Optionnel YW-41: 

L’adaptateur LAN sans fil YW-41 est nécessaire pour connecter le projecteur aux points d’accès 
au réseau sans fil d’une école. Le YW-41 est également nécessaire pour établir une connexion 
sans fil directe entre le projecteur et les ordinateurs. 
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Tableau des fonctionnalités de la nouvelle gamme de produits et des 

solutions éducatives  

 

  Série Superior Série Advanced Série Ultra-short Throw 

  
XJ-S400

UN 
XJ-S40

0U 
XJ-S400

WN 
XJ-S40

0W 
XJ-F211

WN 
XJ-F21

XN 
XJ-F10

1W 
XJ-F1

1X 
XJ-UT352

WN 
XJ-UT35

2W 
XJ-UT312

WN 

Connexion 
en un clic 

OUI  --- OUI  --- OUI OUI  ---  --- OUI  --- OUI 

Fonction 
Modérateu
r 

OUI  --- OUI  --- OUI OUI  ---  --- OUI  --- OUI 

Télécomm
ande 
PC/project
eur 

OUI  --- OUI  --- OUI OUI  ---  --- OUI  --- OUI 

Projection 
automatiqu
e 
désactivée 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Recherche 
d'entrée 
automatiqu
e 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Minuteur OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Modèle OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Mode 
miroir 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

 


