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Toutes vos formations
PowerPoint en ligne, avec du son !
Franchissez le pas de l’e-learning
“Le magnétoscope numérique de PowerPoint”

• Enregistrez vos cours, vos conférences…
• À partir de PowerPoint…
• Et mettez les à disposition sur le Web, en Flash.
• Sans aucune connaissance technique.

• S’utilise à Partir de PowerPoint
- en direct, devant votre auditoire
(mode Conférence),
- ou en mode Studio, de chez vous
(présentations en différé).
• Reproduit tout votre cours avec ses
animations en Flash et au son Hi-Fi MP3.
• Les présentations Speechi sont visibles
sous PC, MAC, Linux par tous
vos étudiants… sur le Web !
• Un PC et un micro(1) suffisent.

Comment
ça marche ?

Speechi rajoute
une simple barre
“magnétoscope”
aux commandes
de PowerPoint.

A quoi ça sert ?

A enregistrer vos cours,
vos conférences,
vos présentations
marketing…

(1) PC fonctionnant sous Windows NT, 2000 ou XP et muni de PowerPoint 2000 ou XP (ou version supérieure).

Qu’est-ce
que ça donne ?

Speechi transforme votre
présentation PowerPoint
en une présentation Flash,
visible par tous sur Internet.
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Mon tableau blanc est sur le Web !
Franchissez le pas de l’e-learning
“Le tableau blanc du Web”

• Enregistrez tout ce que vous écrivez au tableau…
• Et mettez le à disposition sur le web, en Flash,
avec du son…
• Sans aucune connaissance technique.
• Fonctionne avec tous les tableaux blancs,
flipcharts, et marqueurs du commerce(2).

Intégration parfaite avec PowerPoint
• vos schémas s’insèrent automatiquement
dans vos enregistrements Speechi,
• votre cours est disponible sur le Web,
avec toutes les diapositives et tous
les schémas, synchronisés avec votre
discours.

Données produits
- Fonctionne avec le système eBeam© System 3
- Mode USB ou sans fil (Bluetooth(3) 1.1)
- Pentium II 400 MHz ou plus
- Windows 2000, 20002, XP
- Certification Bluetooth
- Flash MX
Contactez votre distributeur agréé

Technologies, partenaires, récompenses
(4)

Nous contacter
(2) Surface active minimale : 0,43 m * 0,28 m. Maximale : 2,4 m * 1,2 m.
(3) Po rtée jusqu’à 10 m. FCC : Part 15, Class B. Frequency, 2,4 GHz.
(4) Lauréat Demo 2004 (Phoenix, USA) : les 65 jeunes sociétés les plus innovantes au monde.

Email : info@speechi.net
Tél. : +33 (0)3 20 3 75 25
Fax : +33 (0)3 20 3 75 26
Site Web : www.speechi.net

Franchissez le pas de l’e-learning

RCS Lille B 449 742 667. PowerPoint, Flash et eBeam sont des marques déposées respectivement de Microsoft, Macromedia et Luidia.

• Existe aussi en version sans fil (Bluetooth).

