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Tableau interactif mobile eBeam
Edge USB
Réf. : EBE-EDG-USB-EDU

Tableau blanc interactif mobile eBeam Edge - version USB.
Emmenez votre tableau interactif partout avec vous dans votre poche grâce au
TBI mobile eBeam Edge.
Il vous permet de transformer toute surface de projection (tableau blanc,
mur...) en surface interactive grâce à un vidéoprojecteur et d'interagir
directement avec tout ce que vous projetez. Toutes vos annotations sont
enregistrées et modifiables à l'issue de votre présentation. Il se partage entre
collaborateurs et deviendra incontournable lors de toutes vos présentations.
Livré avec un récepteur eBeam, un stylet interactif, un câble USB de 5 m et le
logiciel eBeam Interact.
Surface active de 2.75 x 1.52m, précision +/- 1.5mm, autonomie du stylet 40H
Nous contacter

Fiche technique
Technologie Tactile

Tracking ultrason et infrarouge

Poids

76g + 23g

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows, MacOS

Garantie

3 ans (7 ans sur enregistrement) retour atelier

Surface active

2,74 m X 1,52 m (diagonale de 3,20 m)

Mémoire interne

+/- 1,5 mm

Accessoires inclus

1 câble USB, 2 plaques de montage, 1 pile AAA pour stylet

Garantie
Garantie : 3 ans (7 ans sur enregistrement) retour atelier.

Description détaillée
Le tableau interactif mobile eBeam Edge est compatible avec tous les vidéoprojecteurs du marché.
Toute surface de projection peut donc devenir grâce à l’eBeam Edge un tableau interactif.
Le TBI mobile est livré avec le récepteur eBeam, un stylet interactif, un câble USB et le logiciel interactif.

Léger
Le TBI est transportable dans votre poche grâce à sa petite taille et sa légèreté. Vous pouvez donc l’emmener partout avec vous pour
l’utiliser lors de vos interventions. Un encombrement réduit en comparaison avec un tableau interactif fixe.

Puissant
Le logiciel eBeam fourni avec l’eBeam Edge propose une multitude de fonctionnalités. Il se présente sous la forme d’une palette afin
de garantir la simplicité d’utilisation, tout en restant puissant dans les fonctions offertes. Vous pourrez ainsi annoter toutes vos
présentations et les modifier sans souci par la suite grâce au logiciel eBeam Interact.

Installation rapide
Votre tableau interactif sera prêt à être utilisé en quelques secondes. Combinez-le à un ordinateur et décuplez vos capacités
d'enseignement.
Le temps d’allumer votre vidéoprojecteur, de fixer le récepteur eBeam au tableau, il ne vous restera plus que la calibration qui se fait
très facilement.
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