
SOL INTERACTIF

OFFRIR



QU'EST-CE QUE LE SOL INTERACTIF FUNFLOOR?

Le sol interactif FunFloor est un dispositif multimédia moderne qui trans-
forme de manière surprenante n'importe quelle surface en un monde inte-
ractif riche en expériences.
Il se compose d’un projecteur, d’un système de détecteurs de mouvements, 
d’un logiciel spécial et d’un ordinateur, le tout intégré dans un boîtier 
unique. La technologie utilisée permet de vous déplacer sur l’image proje-
tée, qui réagit à vos mouvements.
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Lorsqu’ils utilisent le sol interactif 
FunFloor, les enfants font appel à tous 
leurs sens, ce qui en combinaison avec les 
mouvements rend la méthode pédago-
gique FunFloor extrêmement efficace et 
en plus attrayante. Des jeux spécialement 
conçus favorisent l’apprentissage, renfor-
cent la curiosité et développent l'envie 
d'apprendre. Lorsque les enfants jouent 
sur le sol interactif FunFloor, ils ont de la 
joie à apprendre en effectuant des tâches 
diverses. 

ÉDUCATION

La thérapie par le jeu permet de libérer 
l’énergie accumulée et, grâce à des jeux 
engageants, les patients oublient leurs 
limites et se concentrent sur le plaisir de 
jouer. Faire tomber les barrières, s’ouvrir 
au thérapeute et aux autres participants 
au jeu est très encourageant et fondamen-
tal en thérapie. La rééducation à l'aide du 
sol interactif FunFloor est très amusante, 
tant pour les patients que pour les forma-
teurs.

THÉRAPIE

En entrant dans le monde du sol interactif 
FunFloor, les personnes âgées oublient 
leurs limites et le temps passé en rééduca-
tion passe non seulement vite mais aussi 
agréablement. Les activités réalisées sur le 
sol interactif FunFloor améliorent les capa-
cités cognitives, la coordination motrice et 
la concentration. En outre, le sol interactif 
entretient l’intérêt du joueur et intègre les 
personnes âgées, car il permet à plusieurs 
personnes de jouer en même temps. Le sol 
interactif FunFloor peut être utilisé aussi 
bien par des personnes valides que par des 
personnes handicapées. 

SENIOR



Tout le monde sait que le mouvement, 
c'est la santé. Nous adhérons à ce slogan, 
car nous nous engageons à promouvoir un 
mode de vie sain. C’est pourquoi nous 
avons créé un pack de jeux SPORT. Les jeux 
et les animations destinés à tous les ama-
teurs de sport développent les facultés 
perceptives, la coordination motrice et 
l'orientation spatiale. Nous voulons enco-
urager les gens à bouger et faire en sorte 
que l'activité physique soit associée au pla-
isir et à l'amusement. 

SPORT

Le jeu est le moyen naturel pour l’enfant 
de découvrir le monde et d’acquérir de 
nouvelles expériences. Nous le compre-
nons parfaitement et nous le respectons. 
Les jeux ont donc été structurés de ma-
nière à ce que chacun y trouve quelque 
chose à son propre goût. Le sol interactif 
FunFloor permet de jouer des matchs de 
football ou de s'amuser dans le sable toute 
l'année, quel que soit le temps. Grâce à 
une large sélection de thèmes des jeux, on 
ne s'ennuie jamais. 

JEU

Le sol interactif FunFloor est très souvent 
utilisé comme un outil de marketing. Il 
permet littéralement d’entrer dans l’ima-
ge et de se mettre en contact direct avec le 
contenu publicitaire affiché. C’est un 
excellent moyen de présenter votre offre 
lors de foires, d’événements d’entreprise 
et de campagnes promotionnelles. Les 
concours organisés sur le sol interactif 
FunFloor attirent des foules de visiteurs 
sur le stand. Pour les clients potentiels les 
jeux et les animations projetés constituent 
un excellent changement par rapport aux 
formes traditionnelles de publicité. Ainsi, 
la marque présentée sur le sol interactif 
restera longtemps dans la mémoire. 

EVENT



L’ENSEMBLE COMPREND

Sol interactif FunFloor EDU

Support de plafond

Kit de montage

Télécommande

Mode d'emploi

ACCESSOIRES
COMPLÉMENTAIRES

Tapis en polivinile 200 cm x 270 cm

Support mural dédié au sol
FunFloor EDU

Stylo interactif long

Stylo interactif court

Packs de jeux supplémentaires

DESCRIPTION
DU DISPOSITIF 

3200 ANSI 

210 jeux:

Pack EDU (50 jeux)
Pack FUN  (50 jeux)
Pack Ecologie (10 jeux)
Pack Langue Anglaise (100 jeux)

Le sol interactif le plus populaire. Conçu pour 
les écoles et les jardins d’enfants faisant appel 
à des méthodes éducatives modernes et 
attrayantes. FunFloor est une excellente solu-
tion pour favoriser l’éducation au cours des 
premières années d’enseignement, en com-
mençant par l’apprentissage des gestes sim-
ples, des lettres et des chiffres, ainsi que l'ap-
prentissage de l'anglais. Les activités éducati-
ves, en alternance avec des jeux qui compo-
sent le Pack Fun, rendent l’apprentissage 
extrêmement intéressant et engageant pour 
tous les enfants.

FunFloor EDU

PRIX: 2450 €
NET



FunFloor MOBILE

L’ENSEMBLE COMPREND

Sol interactif
FunFloor MOBILE

Kit de montage

Télécommande

Mode d'emploi

ACCESSOIRES
COMPLÉMENTAIRES

Trépied

Support mural dédié au sol
FunFloor MOBILE

Packs de jeux supplémentaires

Stylo interactif court

Stylo interactif long

Tapis en polivinile 200 cm x 270 cm

DESCRIPTION
DU DISPOSITIF 

3500 ANSI 

210 jeux:

Pack EDU (50 jeux)
Pack FUN  (50 jeux)
Pack Ecologie (10 jeux)
Pack Langue Anglaise (100 jeux)

FunFloor Mobile est la solution idéale pour 
utiliser le sol interactif partout où l'on rencon-
tre des problèmes avec son installation stan-
dard (pièces basses, plafond en bois, plafond 
incliné). Il s’agit d’un produit créé en collabora-
tion avec la société Acer. Grâce à l’utilisation 
d’un projecteur grand angle, une image de 270 
cm x 200 cm est projetée d'une hauteur de 185 

cm. Le set FunFloor Mobile est 
installé sur un trépied stable avec des 
roues en caoutchouc, ce qui permet 
de déplacer le dispositif librement.

PRIX: 2450 €
NET



FunFloor PREMIUM

L’ENSEMBLE COMPREND

Sol interactif 
FunFloor PREMIUM

Support plafond dédié au sol
FunFloor PREMIUM

Kit de montage

Télécommande

Mode d'emploi

ACCESSOIRES
COMPLÉMENTAIRES

Tapis en polivinile 200cm x 270cm

Stylo interactif long

Stylo interactif court

Packs de jeux supplémentaires

DESCRIPTION
DU DISPOSITIF 

5500 ANSI 

232 jeux:

Pack EDU (50 jeux)
Pack FUN  (50 jeux)
Pack Ecologie (10 jeux)
Pack Langue Anglaise (100 jeux)
Pack Dèveloppement du cerveau  
(12 jeux)
Pack Programmation(10 jeux)

Sol interactif professionnel d’une luminosité 
de 5000 ANSI lumens. Grâce à l’utilisation d’un 
projecteur puissant, l'image projetée est de 
très haute qualité. Par conséquent, le sol inte-
ractif FunFloor Premium est parfait même 
dans les pièces lumineuses telles que les salles 
communes, les bibliothèques, les salles de 
jeux, les restaurants ou les salles de sport. En 
optant pour le set Premium, vous obtenez la 
meilleure qualité.

PRIX: 3200 €
NET



ACCESSOIRES

Tapis en polyvinyle
Un tapis en polyvinyle blanc à dérouler met en valeur les 
couleurs de l'image projetée. Il rend l'image plus claire et plus 
visible. Il est également facilement lavable.

1 80 € net

Stylo interactif court
Il s'active dès qu'il touche le sol. Il est utilisé, par exemple, 
dans le Pack Apprendre à écrire.

2 30 € net

Stylo interactif long
C’est un pointeur équipé d’un bouton qui permet d’activer et 
de désactiver la fonction d’écriture et de marquage. Il est 
parfait pour chaque pack de jeux.

3 40 € net

Trépied mobile FunFloor
Un trépied à 100 % sûr et stable, conçu pour le sol FunFloor 
Mobile. Il est équipé de roulettes en caoutchouc et sa 
hauteur spécialement sélectionnée permet de le déplacer 
facilement d'une pièce à l'autre.

4 250 € net

Expédition de FunFloor5 30 € net

Expédition de Trépied mobile 
FunFloor

6 50 € net

Expédition de Tapis
en polyvinyle

7 50 € net



PACK DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU
Le Pack Développement du cerveau développe simultanément la coordination motrice et 
l’imagination des enfants et leur enseigne la maîtrise de soi, tout en favorisant activement le 
développement de la concentration. L'esprit d'un enfant est très réceptif et fiable, et sa 
mémoire se développe très rapidement. Le Pack Développement du cerveau vise à aider les 
enfants à apprendre par le jeu. Les jeux développés non seulement encouragent une saine 
compétition mais, surtout, favorisent le développement actif de l’imagination et des 
éléments cognitifs les plus importants, nécessaires au bon développement de l’enfant.

190 € net

jeux
12

PACK PROGRAMMATION
Le Pack Programmation constitue une introduction à l’apprentissage de la programmation. Il 
est disponible en 3 versions (école maternelle, classes I-III, classes IV-VIII), chacun avec le 
niveau de difficulté approprié. Chaque pack comprend 10 jeux qui développent l’esprit 
d’analyse et les compétences mathématiques, améliorent la mémoire et la concentration des 
enfants.

190 € net

jeux
10

PACKS DE JEU

PACK RÉADAPTATION ET THÉRAPIE
Le Pack Réadaptation et Thérapie est un ensemble d’exercices interactifs qui permettent 
d’améliorer les fonctions altérées et de développer la perception. En même temps, il favorise 
la faculté de concentration en se basant sur l’analyseur visuel et kinesthésique. Il s’agit d’un 
soutien fonctionnel indispensable, car il est conçu sur la base de recherches scientifiques, de 
connaissances et d’expériences de travail thérapeutique avec des enfants présentant des 
troubles du développement. Il facilite considérablement le travail de l’enseignant, car il rend 
les activités organisées plus intéressantes, notamment en suscitant la curiosité, en faisant 
appel aux ressources del’enfant et en permettant de passer graduellement à un niveau 
supérieur.

190 € net

jeux
25



PACKS DE JEU

PACK LANGUE ANGLAISE
Le Pack Langue anglaise a été élaboré par une équipe de philologues et de traducteurs 
expérimentés de sorte qu’il puisse être utilisé à la fois par les enfants des écoles maternelles 
et les étudiants de l’enseignement primaire. Le pack contient 100 jeux répartis en 30 
sections. Chaque section est terminée par un test d’Einstein permettant de consolider les 
connaissances acquises. Le paquet développé contient un vocabulaire riche (plus de 500 
mots), ce qui en fait un excellent outil pour apprendre l'anglais. 

INSTALLÉ

jeux
100

PACK ÉCOLOGIE
Nous savons tous très bien combien il est important de prendre soin de notre planète. Nous 
avons donc créé le Pack Écologie pour enseigner et sensibiliser aux questions liées à 
l’environnement, Le pack contient 10 jeux liés au tri, au ramassage et à la décomposition des 
déchets. Nous espérons que les jeux écolo non seulement enseignent comment trier les 
déchets, mais qu’ils inculquent de manière permanente le souci de l’environnement.

jeux
10

INSTALLÉ

PACK BABY FIRST
Le Pack Baby First a été développé en collaboration avec la télévision américaine Baby First 
TV. Les jeux sont principalement destinés au public le plus jeune. Le Pack Baby First TV 
contient 6 jeux qui font découvrir aux tout-petits le monde des sons et des couleurs. Les jeux 
sont une excellente forme d’activité physique pour développer les facultés perceptives et la 
coordination œil-main. Il est particulièrement recommandé pour les écoles maternelles, les 
crèches et les salles de jeux.

130 € net

jeux
6



PACKS DE JEU

PACK EDU
Le Pack EDU est conforme au programme de base du Ministère de l'éducation. Il contient 50 
jeux interactifs conçus pour favoriser l’apprentissage en suscitant la curiosité de nouvelles 
connaissances.

jeux
50

INSTALLÉ

PACK FUN
Le Pack FUN est une collection de jeux à thèmes variés qui illustrent au mieux les possibilités 
d’utiliser le sol interactif FunFloor. Ce pack crée une atmosphère magique pendant toutes 
sortes de manifestations occasionnelles et d’événements d’intégration, dans les salles de 
jeux, les jardins d’enfants, les écoles, les centres commerciaux.

jeux
50

INSTALLÉ



Al. Kraśnicka 215
20-718 Lublin, Pologne

+48 735 470 150

biuro@funfloor.pl

www.funfloor.pl

Fabricant du sol interactif
FunFloor


