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Ecran Interactif Tactile Android
eBeam UHD - 86"
Réf. : EBE-86-UHD-AND-004

Écran interactif tactile eBeam 86 pouces, résolution d'image 4K
UHD, Android 7, 20 points de touch
Le nouvel écran interactif eBeam intègre directement la dernière version
du logiciel eBeam Interactive Suite Multitouch UHD. La suite logicielle eBeam,
mondialement reconnue pour son ergonomie, est utilisée dans plus de 70 000
salles de classe et entreprises françaises en association avec le TBI mobile
eBeam.
Autonome, complet, intuitif, c'est l'écran tactile parfait pour les salles de
réunion ou les petites salles de classe.
Cet écran interactif fonctionne sous Android, ce qui le rend facile et rapide à
utiliser, de la même manière qu'une tablette tactile géante.
Le PC Windows n'est pas compris dans cet écran. Le logiciel eBeam peut
fonctionner à partir de votre PC ou d'un OPS.
Configurez vous-même votre écran interactif
Vous pouvez aussi configurer votre écran interactif vous même, avec tous ses
accessoires.

Fiche technique
Technologie Tactile

Infrarouge

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows, Linux, Mac

Nombre de touchés simultanés

20 points de contact

Temps de réponse

8 ms

Ratio d'affichage

16 : 9

Luminosité

350cd/m²

Angle de vue

179°

Ratio de contraste

4000:1

Tailles disponibles

55", 65", 75" et 86"

Résolution écran

4K (UHD) - 3840 x 2160

Version Android

Android 7

CPU

ARM Cortex A73 dual core

GPU

Mali 450x2

RAM

2 Go

ROM (disque dur SSD interne)

16 Go

Verre de protection

4mm, MOHS niveau 7, anti-reflets

Hauts-parleurs

2 X 15 W

Connectique

1 x RS-232, 1 x Audio in, 1x Audio out, 2 x Touch, 1 VGA in, 1 x
Ethernet (LAN), 2 x HDMI in, 4 x USB 2.0 (dont 1 en façade), 1 x
USB 3.0, 1 x AV in, 1x SPDIF

Garantie

3 ans retour atelier

OPS PC

PC embarqué Windows 10 en option fourni avec un clavier sans fil
et souris

Accessoires inclus

3 stylets passifs

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

1957x1162x89mm

Poids net (sans emballage)

67 kg

VESA (mm / mm)

800 x 600mm

Système d'exploitation de l'écran

Android

Systèmes d'exploitation compatibles (screen mirroring)

Windows / Mac / Linux

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

Extensions de garantie disponibles
Garantie : 3 ans sur site avec montage / démontage (86")

208,00 €

Garantie : 5 ans sur site avec montage / démontage (86'')

386,00 €

Garantie : Extension 5 ans retour atelier (86'')

104,00 €

Description détaillée
Un écran intégrant le logiciel collaboratif eBeam ScrapBook
Cet écran interactif eBeam intègre directement la toute dernière version du logiciel collaboratif eBeam Scrapbook qui vous permet de
créer ou de modifier des présentations ou des cours. Il se présente sous la forme d'une palette flottante qui va s'adapter selon votre
utilisation pour vous proposer en permanence les 8 fonctions les plus utiles. Cette palette est pratique, intuitive et ergonomique pour
vous aider lors de votre présentation. Grâce au multitouch, vous pouvez collaborer à plusieurs et en même temps sur le logiciel
eBeam, de plus, afin de vous offrir une résolution d’image d'excellente qualité ce logiciel tire parti de la résolution 4K de l'écran
interactif. Attention, un PC sous Windows est nécessaire pour utiliser la suite logicielle eBeam. Vous pouvez utiliser votre propre PC ou
un de nos OPS, à intégrer directement dans la tranche de l'écran interactif.

Un écran interactif très robuste
Grâce à son cadre en aluminium et sa dalle en verre trempé, nos écrans tactiles sont renforcés pour résister aux chocs quotidiens. De
plus, il n’y a aucune maintenance à effectuer. La dalle de l'écran interactif eBeam atteint le niveau 7 sur l'échelle de Mohs. Elle est
aussi résistante que le Quartz.

Un écran tactile avec 20 points de touch et toujours plus léger
La nouvelle version de l'écran interactif dispose de 20 points de touch et son poids n'est plus que de 67kg. Il est plus facile à installer,
sur tous les murs.

Un cœur Android pour une utilisation plus facile
Grâce au cœur Android, nos écrans interactifs tactiles sont utilisables sans devoir brancher un ordinateur. Commencez donc vos
présentations en quelques secondes sans devoir attendre que votre pc soit allumé.
L'écran interactif eBeam dispose désormais de la version 7 d'Android. Elle permet d'utiliser toutes les applications du Speechistore,
même les plus puissantes, sans passer par un OPS Android.
De plus, l’Android rend l’utilisation de l’écran à la fois plus fluide et plus simple, grâce à la reconnaissance de geste similaire à une
tablette. C'est pour cela que nos écrans tactiles sont souvent qualifiés de tablette Android géante.

Un module Wifi pour créer un hotspot sans fil

Grâce à la carte Wifi de cette gamme d'écran tactile, créez votre propre réseau Wifi et transformez votre écran interactif en borne wifi à
laquelle pourront se connecter les personnes présentes dans la salle de classe ou de réunion.

Une fonction SAMBA pour partager vos fichiers
Avec la fonctionnalité SAMBA, accédez aux disques externes présents sur le réseau de votre entreprise et partagez facilement les
fichiers entre collaborateurs.

Disponible en plusieurs tailles et résolutions
L’écran interactif eBeam existe en différentes tailles, afin de pouvoir équiper tout type de salle selon sa capacité. Cette gamme
d'écrans tactiles est exclusivement composée de modèles 4K afin de vous offrir une résolution d’image d'excellente qualité.
Les différentes tailles disponibles sont :
écran eBeam 55" pour les petites salles de classe et de réunion
écran eBeam 65" pour les salles de taille intermédiaires
écran eBeam 75" pour les salles intermédiaires
écran eBeam géant 86" pour les grandes salles de classe et de réunion
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