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Equipement du Smart Lab
¡  Equipements Apple  ¡  Solutions de recharge et de rangement  ¡  Apps pédagogiques  ¡  Vidéo-
projecteur  ¡  Tableau interactif Smart Board  ¡  Gestion d’appareils à distance  ¡  Infrastructures 
réseau  ¡  Serveur de données et de déploiement.
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Accompagner
Certifié Apple Solution Expert Education, 
Lineheart vous aide à définir l’innovation par 
un service de qualité et adapté à vos attentes.

Département Education   
+352 44 68 44 - 1   
education@lineheart.lu
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Lineheart vous invite 
à découvrir la salle de 
classe connectée.

Réservez dès maintenant 
votre visite de groupe au 
Smart Lab à Leudelange



Smart Lab

Découvrir
Ouvrir de nouvelles voies d’apprentissage en 
digitalisant une salle de classe se fait par étapes. 
Révélateur de potentiel, le Smart Lab peut être 
le point de départ essentiel de votre réflexion en 
vous aidant à faire le point sur les technologies 
dont vous aurez besoin. 

Expérimenter
Vivez votre propre expérience en testant notre 
Smart Lab. Jugez par vous-même la facilité et la 
flexibilité des solutions proposées avant d’adopter 
de nouvelles pratiques.

Échanger
Parce que la transformation digitale de la salle 
de classe fait partie de la réussite des «digital 
native learners», Lineheart vous invite à tester 
son Smart Lab entièrement équipé et connecté.

Venez partager une expérience enrichissante 
avec vos collègues enseignants et responsables 
techniques ou autres décideurs.

Cette première prise en main vous permettra de 
découvrir en situation réelle, des solutions de 
collaboration tactiles, interactives, intuitives et 
compatibles avec votre salle de classe quelque 
soit sa disposition.

       ¡  Conseils et démos
       ¡  Scénarios d’utilisation
       ¡  Prise en main

INSCRIPTION
par groupe d’enseignants, 

de responsables pédagogiques,  
informatiques ou administratifs. 

education@lineheart.lu

L’espace de découverte et 
d’expérience collaborative, 
dédié aux solutions 
technologiques intuitives  
et connectées et leurs 
diverses applications dans 
l’enseignement.
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