
 

 

 
INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS HITACHI SOFTWARE 

 
Les logiciels suivants sont développés par la société Hitachi Software : 

- StarBoard Software (version livrée avec les outils Hitachi compatible Windows, 
Mac et Linux) 

- Chameleon (version déverrouillée du logiciel StarBoard Software permettant une 
utilisation du logiciel Hitachi sur tous types de tableaux interactifs ou systèmes de pointages. 
Compatible Windows). Le tarif Education d’une licence d’utilisation est de 100 €HT 
 - Plug and Present (version light embarquée sur une clé USB pour une utilisation des 
outils Hitachi sans installation de logiciel sur le disque dur. Compatible Windows) 
 
Dans le cas ou un établissement a fait l’achat d’une solution Hitachi (Tableau Blanc Interactif, 
Dispositif Mobile Interactif, Tablette LCD Interactive, Plasma Interactif…), celui-ci peut dès 
lors installer, utiliser, mettre à jour le logiciel StarBoard Software sur autant de poste que 
nécessaire. Les enseignants bénéficient eux aussi de la possibilité d’installer, utiliser et mettre 
à jour le logiciel StarBoard Software sur leurs postes personnels. 
 
L’utilisation du logiciel StarBoard Software avec une solution interactive de marque 
différente aura pour seules conséquences : 
 - l’apparition d’un message indiquant qu’aucun outil StarBoard n’est connecté. Ce 
message s’efface automatiquement dès lors qu’un outil StarBoard est connecté. 
 - la fonctionnalité de reconnaissance d’écriture à posteriori qui est désactivée (la 
reconnaissance d’écriture en temps réel est toujours activée quant à elle). 
 -  fonctionnalité de conférence réduite (pas de possibilité d’écrire) 
 
Dans le cas ou un établissement souhaiterait utiliser toutes les possibilités du logiciel Hitachi 
StarBoard Software, sans les restrictions mentionnées ci-dessus, sur tous types de solutions 
interactives (toutes marques confondues), il peut faire l’acquisition du logiciel Chameleon 
(version « déverrouillée » du logiciel StarBoard Software). 
Pour rappel, le tarif Education d’une licence d’utilisation est de 100 €HT et est disponible 
auprès de notre distributeur France, la société : 
 
Elane Innovation – 15 allée de Bellefontaine – 31100 TOULOUSE 
Téléphone : 05 67 70 63 95 
Mèl : contact@elane-innovation.eu
Site internet : www.tableau-interactif.com
 
Le logiciel embarqué sur clé USB, Plug and Present, est une version allégée permettant 
l’utilisation d’un outil interactif Hitachi sans installation de logiciel sur le disque dur. Celui-ci 
se lance automatiquement à la connexion de la clé et disparaît dès le retrait de celle-ci. 
Pour plus d’information, merci de contacter Elane Innovation. 
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L’Espace Privilèges : 
 
Le logiciel StarBoard Software peut être mis à jour par simple téléchargement sur l’Espace 
Privilèges du site www.tableau-interactif.com . Une newsletter est envoyée dès qu’une mise à 
jour est disponible. 
L’Espace Privilèges vous donne aussi accès au(x) : 
 -  Forum des utilisateurs 
 - Téléchargements des mises à jours logiciels, manuels des produits, tutoriels de 
formation, vidéos de formations… 
 -  Ressources pédagogiques créées par des enseignants français dans le cadre de leurs 
utilisations en cours. 
 -  Support de téléassistance en ligne par prise de contrôle à distance sans rendez-vous. 
 - Programme Hitachi Twinning de mise en relation des utilisateurs de solutions 
interactives StarBoard dans le monde, afin d’utiliser la possibilité de mise en réseau des 
tableaux interactifs de la marque. 
 - Actualités Privilèges, pour toujours rester informé des dernières nouveautés avant les 
autres. 
 - … 
 
L’ensemble des produits et services Hitachi est disponible auprès de Elane Innovation, Camif 
Collectivités, ainsi que des partenaires locaux que vous pouvez retrouver sur la carte 
interactive présente dans la rubrique : « Où acheter ? » du site : www.tableau-interactif.com
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