SpeechiTablet XL
Bougez librement dans
votre salle numérique !
L’ardoise numérique sans fil SpeechiTablet XL permet
au professeur de prendre le contrôle de l’ordinateur à
distance pour corriger le travail d’un élève.
Vous pouvez également la confier à un élève pour qu’il
intervienne de sa place, sans aller au tableau.

Version professeur :
Ardoise numérique sans fil
Version professeur / étudiant

4 touches supplémentaires pour la gestion des votes*
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Jusqu’à 50 tablettes
utilisables simultanément

?

Afficher
les résultats

1024 niveaux de pression
Rechargeable sur prise USB
(autonomie 25h)
Large surface de travail
(15 x 20 cm)
Compatible avec tout type
de TBI

* présence du logiciel “Je lève la main” nécessaire

Version étudiant : les fonctions interactives
Pour contrôler l’ordinateur, annoter, dessiner, écrire, gommer...

www.speechi.net

Caractéristique de la SpeechiTablet XL
Dimensions : 278 x 282 x 20 mm

Portée de liaison : 15 mètres

Poids : 612 g

Interface : Sans fil 2,4 GHz RF

Surface de travail : 15 x 20 cm

Connectique : 1 port mini-USB

Boutons de raccourci : page haut, page bas, réglage
volume PC

Alimentation : 50 mAh

Boutons tactiles : 16 boutons tactiles programmables

Certification : CE / FCC

Ecran LCD : 17,7 x 40,9 mm

Autonomie : plus de 25 heures d’utilisation continue

Contenu écran batterie (4 niveaux), état connexion

Boutons stylet clic-gauche, clic-droit

Niveaux de pression du stylet : 1024

Batterie du stylet 1 AAA

Résolution 2000 lpp (lignes par pouce)

Récepteur clé USB (peut être rangée dans la tablette)

Taux de transfert 200 pps (points par seconde)

Système d’exploitation : Windows XP / vista / 7 et 8
Mac OS 10.4 ou plus

Garantie
1 an de garantie

Contenu

Batterie : Li-ion rechargeable via mini-USB

1 tablette
1 stylet numérique
1 émetteur USB
1 batterie AAA pour stylet
2 pointes de stylet de remplacement
guide d’utilisation
logiciel SpeechiTablet
CD de pilotes

Option eBeam Inscribe pour SpeechiTablet XL

La SpeechiTablet XL est livrée avec la version embarquée du logiciel eBeam, vous permettant
d’accéder à toutes les fonctions du tableau interactif ou de la souris quelle que soit votre position
dans la salle de cours.
Elle favorise en outre une meilleure interaction entre les élèves et le professeur, grâce à l’intégration
de fonctions collaboratives, permettant par exemple d’utiliser simultanément la tablette sans fil
et les fonctionnalités de tracé du TBI.
La tablette associe légèreté et confort de navigation dans un format compact et ergonomique.

Fonctionnalités supplémentaires ( option eBeam Inscribe )
Intégration complète avec le logiciel eBeam Scrapbook.
Mode dual étudiant / professeur permettant un usage simultané tablette / TBI.
L’ardoise nomade favorise l’interaction entre les présentateurs et le public,
les enseignants et les étudiants.
Touches de raccourci avec les fonctions les plus fréquemment utilisées de la palette
d’outils eBeam.
Système d’exploitation : Windows XP / Vista / 7 et 8 / Mac OS 10.4 ou plus

Garantie
1 an de garantie
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Web : www.speechi.net

Contacter votre revendeur Speechi

© 2014 Speechi - Tous droits réservés.

La liaison sans fil longue portée facilite la mobilité dans de grandes salles.

Tél : 03 20 34 74 25
Fax : 03 20 34 74 26

