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Ecran interactif tactile Android
Clevertouch Pro E-CAP 4K - 65"
Réf. : 15465PROEXECAP

Ecran interactif Clevertouch Pro E-CAP 4K 65" à
technologie EMR et infrarouge :
Cet écran tactile est le plus abouti des écrans conçus pour les professionnels
en associant le meilleur de la technologie infrarouge et le meilleur de la
technologique EMR.
20 points de touch, Android 7.1 Nougat, 16Go de ROM, 4Go de RAM et hautsparleurs inclus 2x12W.
Accessoires inclus : 2 transmetteurs sans fil Clevershare, 1 transmetteur avec
fil Clevercable, 1 lecteur NFC. Logiciels inclus : Clevermessage, Montage,
LynxProMeeting, Mosaic et Lynx Pro.

Fiche technique
Nombre de touchés simultanés

20 points de contact

Technologie de l'écran

LED

Ratio d'affichage

16:09

Ratio de contraste natif

4000:1

Tailles disponibles

65", 75", 86"

Résolution écran

4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels)

Version Android

Android 7.1 Nougat

Chipset Android

RK3399

Résolution Android

1080 pixels

CPU

double coeur ARM Cortex A72 et quadricoeur ARM Cortex A53

GPU

Mali-T860

RAM

4 Go

ROM (disque dur SSD interne)

16 Go

Nombre de crayons

2 stylets actifs EMR

Hauts-parleurs

2 x 12W

Connectique

USB 3.0 x 2, LAN (RJ45) x 1, HDMI out x 1, PC audio x 1, VGA in
x 1, USB touch x 1, HDMI 2.0 in x 1, USB 2.0 x 2, RS232 x 1,
CVBS x 1

Wifi

oui

Logiciels inclus

Clever Message, MDM (gestion à distance des écrans), Lynx Pro,
Montage, LynxPro Meeting, Stage

Accessoires inclus

Clevershare 2.0 x 2, Clevercable x 1, lecteur NFC

Dimensions du produit sans emballage (L x H x P)

1508 x 902 x 75 mm

Poids net (sans emballage)

45 kg

VESA (mm / mm)

600 x 200 mm

Capteur tactile

IR et EMR

Garantie
Garantie : 3 ans retour atelier. Des extensions de garantie sont disponibles.

Extensions de garantie disponibles
Garantie : 3 ans sur site avec montage / démontage (65")

143,00 €

Garantie : 5 ans sur site avec montage / démontage (65")

278,00 €

Garantie : Extension 5 ans retour atelier (65")

71,50 €

Description détaillée
Technologie EMR et IR : une expérience d'écriture exceptionnelle qui s'adapte à vos besoins
L'écran tactile E-CAP prend en compte la pression que vous exercez sur votre stylet si bien qu'elle fournit une expérience d'écriture
aussi naturelle que celle avec votre crayon sur votre papier. Plus vous exercez de pression, plus le trait sera épais et foncé, plus vous
effleurez l'écran, plus votre trait sera fin. Pour tirer parti de cette détection très fine, un stylet double muni de deux mines d'épaisseur
différente vous permet d'écrire de deux couleurs différentes.
Pour faciliter votre interaction avec l'écran, ce dernier peut être adapté à vos habitudes d'écriture. Si vous avez besoin d'appuyer votre
main ou même votre avant-bras pour dessiner, vous pouvez en un seul clic désactiver la fonction multitouch. L'écran tactile ne
reconnaîtra ainsi que votre stylet et non toutes les autres pressions "accidentelles" que vous pourriez exercer sur l'écran avec votre
main. Une fonctionnalité pratique notamment pour les enfants qui n’ont pas forcément une aisance d’écriture suffisante pour écrire
sans appui.

Un compte personnel sur l'écran pour chaque utilisateur
Chaque utilisateur pourra accéder sur l'écran interactif E-CAP à ses fichiers, ses applis et ses paramètres simplement en apposant sa
clé NFC (Near Field Communication) sur le lecteur situé à la base de l'écran tactile E-CAP.

Montage Lite et Lynx Pro Meeting, des logiciels spécifiquement adaptés aux entreprises
Ces 2 logiciels performants sont fournis avec toute la gamme d’écrans interactifs Android CleverTouch Pro.
Le logiciel Montage Lite est idéal pour une présentation sans fil (BYOD) à partir d’un périphérique (tablette, ordinateur ou smartphone)
que ce soit depuis la même pièce ou à distance. Le contenu sera alors diffusé à l’écran (jusqu’à 4 périphériques simultanément) et
pourra être annoté pour mettre en avant les idées.
Le logiciel Lynx Pro Meeting quant à lui est un véritable paperboard électronique. Importez vos documents très facilement pour pouvoir
les annoter afin de capter l’attention de vos collaborateurs. Des templates spécifiques aux entreprises sont mis à votre disposition
pour enrichir vos réunions. Vous gardez également la possibilité d’annoter tout logiciel grâce au mode « Bureau ». Votre écran devient
un paperboard très complet partageable.

Logiciel Stage : collaborez à distance sur un espace de travail partagé
Stage est un logiciel de collaboration à distance en temps réel. Partagez avec vos collègues à distance un espace de travail
collaboratif sur lequel partager vos fichiers (documents, images et vidéos), annoter vos idées, ajouter vos slides sans limite ou encore
partager votre écran avec les autres.
Sauvegardez votre réunion sous format pdf
Accessible depuis votre navigateur
Aucune installation, ni aucun téléchargement
Aucun compte à créer par les invités

Les plus des écrans tactiles CleverTouch Pro :
Ses 2 transmetteurs sans fil Clevershare : ils vous permettent d’afficher l’écran de votre PC sur l’écran tactile et de

partager l’interactivité à distance, sans fil.
La mise à jour simplifiée OTA : le firmware installé sur l’écran sera mis à jour automatiquement à distance (Over-The-Air).
Son service de gestion à distance des écrans (MDM) : gérez et contrôlez à distance votre flotte d’écrans.
Son logiciel Clevermessage pour diffuser un message sur l'ensemble de votre réseau d'écrans Clevertouch.
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