écrans interactifs SpeechiTouch Android
Des tablettes tactiles géantes de 213 cm de diagonale
Une utilisation plus simple et plus intuitive grâce à l’intégration d’un cœur Android.
Totalement autonomes, plus besoin de PC pour les faire fonctionner.
Une interaction précise et sans latence, au doigt ou au stylet, jusqu’à 10 utilisateurs en simultané.

Système d’exploitation
Android
Grande qualité d’image :
ultra-haute définition (3840 x
2160 pixels) ou haute définition
(1920 x 1080 pixels)

Technologie LED

Durée de vie de plus de 50 000 heures

Interactivité multi-utilisateur
parfaite
Robuste

(verre trempé antireflet de 4 mm)

Connexion wifi ou câblée
(Ethernet)
Angle de vue extra-large (178°)

www.speechi.net

La tablette tactile géante Android qui vous simplifie la vie

Education

Entreprise

Médical

En milieu scolaire ou universitaire, l’écran
interactif se substitue avantageusement
au tableau interactif traditionnel.
Il est plus précis, plus réactif. L’image est
plus belle.

Le SpeechiTouch est l’outil idéal pour diffuser et présenter vos documents, vidéos,
sites web ou autres contenus numériques
lors de vos réunions professionnelles.

Compatible avec un visualiseur de
documents Lumens, pour partager des
schémas, des radios... en haute définition.

Un logiciel interactif complet et
performant

Intégrez un PC dans votre
écran (option OPS)

Boîte à outils de votre écran :
la palette flottante

Iolaos est un logiciel qui permet de préparer des présentations interactives. Riche
en ressources numériques et scientifiques, il est l’allié parfait de vos cours et
présentations.

Grâce à la technologie OPS, l’écran peut
être équipé d’un ordinateur intégré dans
la tranche de l’écran. Plus aucun câble
n’est nécessaire.

Accessible en un geste, quel que soit le
canal utilisé, la palette flottante permet
d’annoter tout ce qui est affiché à l’écran,
faire une capture de l’écran, revenir en
arrière ou à l’accueil…

Caractéristiques générales

Android

Technologie tactile : Infrarouge

Version Android 4.2.1

Nombre de touchés simultanés : 10

CPU : ARM Cortex A9 Dual Core

Ratio écran: 16/9

GPU : Quad Core

Revêtement en verre trempé antireflet 4 mm

RAM : 1,5 GB

Ecriture : avec la main, un stylet ou un objet solide

ROM : 8GB

Interface USB 2.0 et 3.0
Haut-parleurs intégrés : 2x10W
OS supportés : Windows XP-Vista-7-8-10/Mac/Android

Garantie
3 ans de garantie

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

En savoir plus :
http://www.speechi.net/fr/home/ecrans-interactifs/
ecrans-interactifs-speechitouch/

Web : www.speechi.net
Contacter votre revendeur Speechi
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Une large gamme d’écrans et de supports, de 55 à 84 pouces.

