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Transmetteur sans fil Plug & Play
pour écrans interactifs tactiles
SpeechiTouch & eBeam
Réf. : SPE-TSF-004

Conservez l'interactivité même à distance grâce à cet outil BYOD
Projetez et partagez en HD sans fil et sans effort le contenu de votre PC
(Windows & Mac) sur les écrans interactifs tactiles SpeechiTouch des gammes
SuperGlass et Capacitif (004 et 005) grâce au Transmetteur sans fil "Plug &
Play" Speechi.
Avec cet outil BYOD
Transmettez le contenu de votre PC en gardant l'interactivité sur
l'écran interactif SpeechiTouch SuperGlass ou Capacitif (gammes
004 et 005).
Contrôlez l’écran interactif depuis votre ordinateur et l’ordinateur
depuis votre écran sans brancher de câble.
Transmettez, projetez et partagez pratiquement sans latence.
Jusqu'a 8 transmetteurs sans fil par écran.

Non compatible avec les écrans K-005 (gamme infrarouge 65'', 75'' et 86'').

Description détaillée
Une mise en commun des ressources facilitée
Ce transmetteur offre la possibilité de contrôler votre écran interactif depuis n'importe quel endroit de la salle de conférences, de classe
ou de réunions, et ce, sans aucun câble ni branchement à effectuer. Très pratique pour animer vos cours ou réunions sans efforts avec
la garantie d'une présentation performante.

Une interactivité partagée, même à distance
Le transmetteur sans fil "Plug & Play" permet non seulement de projeter et de partager votre contenu depuis votre PC (Windows &
Mac) sur votre écran interactif, mais il partage également l'interactivité entre votre écran et votre PC. Contrôlez ainsi votre écran
interactif depuis votre PC et votre PC depuis votre écran interactif. Votre stylet ou votre doigt devient donc votre souris.

Un produit performant pour un résultat garanti
Le transmetteur sans fil "Plug & Play" est très performant et vous procure un partage de données réactif, net et fluide avec une latence
quasiment nulle.

Une collaboration des équipes assurée
Vous pouvez connecter jusqu'à huit transmetteurs sans fil sur un seul et même écran interactif. Projetez et partagez votre contenu à
plusieurs sur un seul écran pour une collaboration et un partage des ressources encouragé, facilité et performant.

Ce produit n'est pas compatible avec les écrans K-005 (gamme infrarouge 65'', 75'' et 86'').

In the box
Notice explicative
Transmetteur sans fil Speechi Plug & Play
Clé USB récepteur
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