eBeam Edge
Emmenez votre tableau
interactif partout avec vous !
Plus légères, plus simples, moins coûteuses à l’usage,
les technologies nomades sont mieux perçues par les élèves.

Tableau interactif mobile de
dernière génération: léger,
fluide, précis
Transforme toute surface plane
(mur clair, écran blanc…) en
une surface interactive allant
jusqu’à 3,20 m de diagonale
Fonctionne avec tous les
vidéoprojecteurs
Complètement intégré avec
PowerPoint et Keynote
S’installe en quelques secondes
Système nomade très léger
(moins de 120 grammes)

Stylet interactif
Avec un corps très fin, (parfaitement adapté aux enfants).

Bouton “Menu”
pour accéder aux
palettes interactives
à tout moment.

Clic droit
comme
sur votre
souris.

La pointe en Teflon
permet d’obtenir
fiabilité, précision
et confort d’écriture.

Palettes interactives contextuelles
Pour annoter toutes les applications
avec votre stylet.

Permet de partager vos
présentations avec toute personne connectée sur Internet
et d’annoter en direct !

www.speechi.net

La dernière évolution du tableau interactif mobile eBeam.

Un vrai stylet !

Option sans fil

Collaboration en direct

Manipulez votre ordinateur grâce au stylet
interactif haute précision eBeam, en utilisant les boutons clic-droit et clic-gauche
du stylet.

Ne vous souciez plus des fils et bénéficiez
d’une semaine complète d’autonomie
grâce à la batterie sans fil de l’eBeam
Edge Wireless.

Partagez en temps réel vos présentations
sur Internet grâce au logiciel eBeam de
collaboration.

Les compléments nomades

Valise d’enseignement nomade Mini ITsac

Tablette graphique sans fil
Elle permet d’avoir accès à toutes les
fonctions du TBI où que l’on soit dans la
salle de classe.
Micro-visualiseur de documents
nomade SpeechiCam

Un PC portable, un vidéoprojecteur, un TBI mobile, un micro-visualiseur, une tablette
graphique.
Tous ces éléments sont déjà connectés entre eux dans la mallette interactive mini-ITsac.
Un seul câble électrique à brancher !
Prête à l’usage, la mallette d’enseignement nomade se déploie en moins d’une minute
dans votre salle de classe.

Il photographie et zoome sur tout objet
ou texte. Les images sont immédiatement
annotées, archivées… avec le TBI !

Composants interactifs eBeam

Configuration minimale

Récepteur USB

Windows

Stylet interactif à très haute précision et très faible latence

Intel Pentium Dual-Core, 2,1GHz
Windows XP, Vista, 7 et 8
Disque dur : 250 Mo
Port USB 2.0 ou 3.0 disponible

CD incluant le logiciel eBeam Interactive
Pile AAA pour le stylet

Speechi et Alexandra
Vos cours sonorisés et annotés
immédiatement en ligne.

Cable USB (5 m)
Mac

Option sans fil wireless

Mac OS X 10.6
Intel Pentium Dual-Core 2,1 GHz
2 GB RAM
Disque dur : 250 Mo
Port USB 2.0 ou 3.0 disponible

Transmission jusqu’à 50 m

Caractéristiques
Précision du système: +/- 1,5 mm

Linux

Garantie

Ubuntu 10.04/12.04
Intel Core Duo 1,5 GHz
2 GB RAM
Disque dur : 250 Mo
Port USB 2.0 ou 3.0 disponible

3 ans de garantie extensible à 7 ans (voir conditions)
Mises à jour et évolutions du logiciel gratuites

Fruit de la collaboration entre Speechi et eBeam,
le module additionnel Speechi Interactive vous
permet non seulement d’annoter votre PowerPoint
avec eBeam Interactive, mais aussi d’enregistrer
votre session PowerPoint (voix et animations
Powerpoint) et de publier le tout immédiatement
sur Internet.

Contacter votre revendeur Speechi

Tél : 03 20 34 74 25
Fax : 03 20 34 74 26
Email : info@speechi.net
Web : www.speechi.net

Vos schémas faits au tableau sont sauvegardés
et votre cours est disponible avec toutes ses
diapositives, automatiquement synchronisées
avec votre discours.
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Surface active jusqu’à 2.80 m x 1.50 m (diagonale de 3,20 m)

