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Marqueur intelligent eBeam
SmartMarker
Réf. : EVE-EQUIL

Smartmarker d'eBeam, le marqueur intelligent (paperboard
numérique).
Enregistrez désormais toutes vos annotations faites au feutre grâce au
marqueur intelligent eBeam SmartMarker. Un tableau interactif mobile qui
utilise de vrais feutres.
Fonctionne avec des marqueurs du commerce et est livré avec un marqueur
électronique rechargeable, muni d'une gomme électronique, ainsi que son
chargeur. Logiciel fourni (eBeam Note) fonctionne sur Windows, MAC, IPAD,
iPhone et Android.

Fiche technique
Surface active

5m (sans calibration)

Autonomie

8h en continu

Mémoire interne

20 000 pages

Compatibilité

IOS, Androïd, Mac et Windows

Garantie

2ans

Garantie
Garantie : 2 ans retour atelier.

Description détaillée
Un marqueur intelligent qui sauvegarde vos annotations
Le SmartMarker va devenir l’outil indispensable de vos réunions et présentations. Fini ce temps où vous deviez prendre note ou
prendre en photo vos annotations pour les capturer. Vous avez désormais juste besoin du capteur et du manchon électronique, le
SmartMarker se charge du reste.

Un encombrement réduit
Le SmartMarker possède une mémoire interne pouvant aller jusque 20 000 pages. Plus besoin donc d’emmener votre PC avec vous.
La mémoire du récepteur vous permettra de décharger toutes vos notes en fin de journée pour plus de facilité.
Le système eBeam SmartMarker est donc totalement mobile. Il se glisse très facilement dans une poche ou un sac pour vous
accompagner lors de toutes vos présentations.

Prêt à présenter en quelques secondes
Le marqueur intelligent peut fonctionner jusqu’à 8h en continu. Il suffit en arrivant de le fixer sur la surface d’écriture (flipchart ou
tableau blanc) et vous êtes prêt. Pas besoin de le calibrer, le SmartMarker détecte automatiquement une zone de 5m. Vous avez

simplement à glisser votre feutre dans le manchon électronique et vous pouvez commencer sans attendre votre présentation.

Un partage de notes à distance
Grâce à l’application eBeam Note, vous pourrez partager vos annotations en temps réel pour que vos interlocuteurs puissent suivre le
cheminement de la présentation. Ils pourront également intervenir si vous les autorisez à annoter.
A la fin de la présentation, eBeam Note vous permet de diffuser via les moyens les plus courants (mails, réseaux sociaux, Dropbox, …)
votre présentation. La diffusion en est ainsi facilitée.

Le SmartMarker complètement rechargeable
Le SmartMarker est fourni avec une boîte de transport dans laquelle vous pouvez recharger tous les éléments. En effet, la boîte
possède une prise USB pour permettre le chargement de la batterie.
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