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INFORMATION  
Conditions d’utilisation des logiciels PROMETHEAN applicables en France: 

Activstudio Professionnel, Activstudio Elève et Activprimary 

 
 
Les logiciels Activstudio et Activprimary sont développés par la société Promethean Technologies 
Group dont le siège social est basé à Blackburn en Angleterre. Ses logiciels ont été créés par des 
enseignants pour les utilisateurs du monde de l’éducation et de la formation. 
 
Promethean propose une solution pédagogique de classe numérique qui intègre à la fois les matériels 
(tableaux interactifs Activboard seuls ou tout-en-un, ardoise Activslate, système de test et d’évaluation 
Activote…), les logiciels (Activstudio et Activprimary), le suivi et l’accompagnement (prise en main, 
formation, support technique, communauté d’utilisateurs sur http://www.prometheanplanet.com/fr). 
 
Les logiciels sont fournis avec les tableaux interactifs Activboard, avec les ardoises Activslate, les 
systèmes de test et d’évaluation Activote et la clé interactive Activhub. 
Ils peuvent donc être utilisés avec ou sans tableau interactif. 
 
Toutes les fonctionnalités des logiciels restent actives quelques soient les matériels utilisés. 
 
L’ensemble des produits et des services de la gamme Promethean sont disponibles auprès d’un 
réseau de partenaires agréés en régions (liste disponible sur demande) ainsi que dans les catalogues 
de la CAMIF, PIERRON Education, CELDA…  
 
Conditions d’utilisation (Activstudio et Activprimary version 3): 
 
Dès lors qu’un établissement scolaire est équipé d’un matériel Promethean (Activboard ou Activslate 
ou Activote ou Activhub) les logiciels Activstudio et/ou Activprimary peuvent être installés sur tous les 
ordinateurs de l’établissement, y compris sur les ordinateurs personnels des enseignants à domicile. 
La version Activstudio Elève (fournie avec Activstudio Professionnel) peut également être installée sur 
tous les ordinateurs des élèves y compris à domicile.    
 
Une visionneuse téléchargeable gratuitement (Activiewer) est également disponible pour toute 
personne (enseignants d’un autre établissement, parents…) souhaitant afficher les paperboards créés 
lors d’une activité pédagogique. 
http://www.prometheanworld.com/fr/server/show/nav.826 
 
Dès lors qu’un matériel Promethean a été acquis par l’établissement, l’utilisation des logiciels est 
autorisée sur tout autre matériel que celui proposé par Promethean (autre tableau interactif, Dispositif 
Mobile Interactif etc…). 
 
Promethean ne commercialise pas les logiciels indépendamment.  
 
 
 
 
La suite logicielle Activstudio est compatible avec les environnements PC, MAC et LINUX. 
 
 
 
 
Fait à Paris le 04 février 2008. 

http://www.prometheanplanet.com/fr
http://www.prometheanworld.com/fr/server/show/nav.826

